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CLUB D'ENTRAIDE D.L.S.
Pleins feux sur une école de la Tortue

 Lors du congrès annuel du Club d'entraide D.L.S.
(anciens confrères de la région de Québec), le 20 sep-
tembre, on a beaucoup parlé d'Haïti, spécialement de l'île
de la Tortue.  Le comité d'administration a présenté une
proposition d'aide à l'école de Mahé, nouvellement
construite.  Le Club projette de créer une fondation pour
assurer les lendemains de cette école primaire de 300
élèves.  L'école vivrait des intérêts de ce capital en
fiducie à la Fondation D.L.S.  Déjà 14 000 $ sont entrés;
nous croyons atteindre les 20 000 $ cette année.

F. Lucien Boisvert a fait un exposé assez touchant
sur la situation de la population haïtienne.  F. Bruno
Blondeau a complété en répondant aux questions des
membres présents qui ont accepté d'emblée d'adopter ce
projet.  Tous veulent participer à l'éducation avec les
Frères des Écoles chrétiennes.  

À ce même congrès, F. Hervé Lachance, qui
partira pour Haïti dès que possible, fut nommé membre
honoraire du Club.  Présenté par son meilleur ami, M.
Jacques Boulé, notre confrère reconnaissant s'est dit très
honoré de cette distinction.  Il avait participé à la fonda-
tion de ce Club.

Enfin F. Benoît Marcoux, visiteur auxiliaire, dit le
mot de la fin avec sa finesse habituelle.

Bruno Blondeau
Dir. gén. des écoles catholiques de la Tortue

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine d'octobre

Frère Maurice Lapointe
17 Montréal (exposition Marie-Victorin)
18 Montréal (c.a. collège Marie-Victorin)
23 - 31 Visites avec F. Marc Hofer 

Frère Ernest Bourgault
16 Ste-Dorothée (fête des jubilaires)
17 Lachine (Fondation D.L.S.)
18 Montréal (Entraide missionnaire)
22 Sherbrooke (pastorale jeunesse)
23 - 31 Visites avec F. Marc Hofer

Frère André Dubuc
15 - 16 St-Augustin
19 - 23 Trois-Rivières (Session Second appel)
24 - 27 Visites avec F. Marc Hofer
28 - 30 St-Augustin (La Relève)

DÉPART POUR YAOUNDÉ
F. Bruno Tourigny quitte Montréal le 17 oc-

tobre (vol AF 47, à 18 h 30) à destination de Yaoundé,
Cameroun.  Nous lui souhaitons un bon voyage et un
excellent travail missionnaire.

REMERCIEMENTS
F. Réal Deshaies remercie tous les

confrères qui lui ont témoigné des marques de
sympathie lors du décès de son frère, Gilles.

BIENVENUE AU FRÈRE MARC HOFER
CONSEILLER GÉNÉRAL



Échos des communautés
MONTRÉAL, Pie-IX

La communauté Pie-IX en fête
Le dimanche 11 septembre, notre commu-

nauté soulignait un double anniversaire : les 75 ans
du F. Henri Tanguay et son 50e anniversaire de
profession perpétuelle.

À cette occasion, F. Conrad Binet, directeur,
avait invité quelques membres de la famille du
F. Henri ainsi que quelques confrères avec lesquels
le jubilaire avait vécu des événements marquants de
sa vie religieuse : FF. Georges Dupras, Isidore Fortin,
Roland Houle et Roland Alarie.

Notre chef, Bill McCarthy, a su préparer, avec
F. Damien Boulanger, des menus et une table qui ont
fait l'admiration de tous les participants.

Après avoir remercié le Seigneur et les
confrères qui partagent son apostolat à l'Escale
Notre-Dame, Henri a fait ressortir le lien qui existe
entre le combat généreux que sa mère et sa tante,
Diane et Béatrice Desloges, avaient livré lors de
l'application du Règlement 17 préjudiciable à l'élé-
ment canadien-français et catholique en Ontario et
son orientation vers l'Institut.  Il n'en demeure pas
moins attaché à son pays, le Canada.

F. Henri tient à remercier tous les artisans de
la fête ainsi que tous ceux qui lui ont adressé des
voeux à l'occasion de son cinquantième.

(communiqué)

LES LASALLIENS
AU CIMETIÈRE BELMONT

Le 18 septembre, plus de 150 confrères, parents
et amis de nos chers défunts se donnaient rendez-vous au
cimetière Belmont.

Au programme : chants, audition de la Parole de
Dieu, moments de réflexion, présentation à la Vierge
Marie des sept Frères décédés au cours de l'année (FF.
Félix Gilbert, Odilon Viel, Jules Audet, Laurent Pagé,
Marcel Ménard, Robert Bérubé et Clément Boudreault),
déposition de couronnes de fleurs, réflexion par F.
Maurice Lapointe, visiteur,  prière litanique et, en dernier
lieu, sonnerie de clairon.  Excellente rencontre fraternelle
!

Georges Létourneau

BEAUPORT
F. Benoît Marcoux, visiteur auxiliaire, a

rendu visite à notre communauté le 9 octobre.
Tous avaient une foule de questions à lui poser,
surtout les deux confrères qui ont déjà oeuvré en
Haïti.

Notre distingué visiteur venait remplir une
fonction officielle : remettre une plaque-souvenir à
Charles Fortier et à Henri Perron, deux anciens
missionnaires.  Ils ne s'attendaient pas à recevoir
une telle décoration;  grandes furent leur surprise
et leur joie.

Cette rencontre nous a permis de re-
prendre contact avec la mission d'Haïti, d'appren-
dre tout ce que les Frères y font de bon, de cons-
tater l'espoir qui renaît en ce moment et surtout de
découvrir que l'esprit missionnaire est bien vivant
chez Frère Benoît.

Jules Cantin

LACHINE
Le vendredi 16 septembre, FF. Maurice

Lapointe et Ernest Bourgault sont venus introniser
notre nouveau directeur, F. Lionel Brien.  Au cours
d'une célébration de la Parole, suivie d'un dîner
plantureux, nous avons pu offrir à notre nouveau
directeur nos hommages respectueux.

La maladie a visité notre communauté en
septembre.  Ont fréquenté l'hôpital de Lachine et la
Résidence D.L.S. les FF. Rodrigue Cyr, Gilles Berger
et Martial Vézina.  Espérons que le mois d'octobre
sera plus bénéfique.

Voici maintenant la présentation des cinq
premiers Frères de notre communauté :

F. Jean Beauregard, 81 ans, c'est notre doyen.  Un
client important de la bibliothèque de Lachine qui
nous met à jour dans nos lectures.  Il participe à la
collecte de la paroisse Ste-Angèle.  C'est à lui qu'in-
combe le nettoyage des tapis de la maison.  Excel-
lente année, Frère Jean.

F. Lucien Boisvert, 66 ans.  Secrétaire à la Fonda-
tion D.L.S.  C'est le distributeur du courrier. L'hiver, il
voit (suite à la page suivante) 



Échos du conseil
Voici un résumé des principaux points traités à la dernière réunion du conseil tenue le 1er octobre.

Visite du F. Marc Hofer  S  F. Marc Hofer, conseiller
général, sera parmi nous du 23 octobre au 11 no-
vembre.  Le calendrier de ses visites aux communau-
tés et aux oeuvres du district a déjà été envoyé.

REER individualisé pour les employés S Les
quatre corporations F.É.C. ont donné un accord de
principe.  F. Marcel Martin a été mandaté pour piloter
le projet, en collaboration avec le conseil économique,
et pour préparer la mise en vigueur du REER à partir
du 1er janvier 1995.

Rapports des communautés  S À la fin de chaque
semestre, les communautés devront joindre à leur
rapport financier la liste des principaux dons faits en
faveur des démunis.

50e anniversaire du décès du F. Marie-Victorin S
F. Gilles Beaudet et les membres de son équipe
préparent diverses activités pour souligner cet anniver-
saire.   Le lundi 17 octobre : exposition et conférences
à la Bibliothèque nationale, 1700, rue St-Denis, Mon-
tréal.   Le samedi 29 octobre, conférence du F. Marcel
Blondeau sur la flore du Québec nordique, à l'audito-
rium du C.N.D.F., à St-Augustin.

Session «Second appel» S Une trentaine de Frères
sont inscrits à cette session de ressourcement qui se
tiendra, du 19 au 23 octobre, à la maison Le Carre-
four, à Trois-Rivières.

Nos retraites S La retraite de fin décembre, destinée
surtout aux Frères qui travaillent auprès des jeunes,
sera animée par l'abbé Gérard Marier.  Les autres
retraites, incluant celle de Ste-Dorothée, seront
animées par le Père Richard Guimond, O.P. Une feuille
d'inscription est envoyée aux commu-

nautés en même temps que le présent bulletin.  (Prière
de faire attention : la retraite de St-Jérôme a lieu fin
juin, début juillet tandis que celle de Sillery se tient du
22 au 28 août).

Année de la prière  S Dans l'Institut, 1995 a été
déclarée «année de la prière».  Les communautés
sont invitées à en tenir compte dans leur projet com-
munautaire.  Des suggestions leur seront envoyées en
cours d'année.

Poursuite de l'évaluation des oeuvres S F. André
Dubuc a déjà remis une «grille d'évaluation» aux
responsables de la Maison du Transit (Sept-Îles), du
Centre Notre-Dame-de-la-Rouge (Calumet) et du
Tremplin (Loretteville).  Une évaluation est prévue en
outre pour la Bibliothèque de spiritualité (Québec),
Revdec (Montréal) et le Camp D.L.S. (St-Alphonse-
Rodriguez).  L'évaluation du Baluchon et de l'Escale se
fera d'une façon un peu spéciale, étant donné que ce
sont des oeuvres intercommunautaires.

«Mission 100 plus» S On a jusqu'au mois de dé-
cembre pour présenter des projets au Conseil général.
 Le projet suivant sera proposé en faveur d'Haïti :
organisation à Port-de-Paix d'un centre de formation
religieuse et catéchistique où travailleraient 2 ou 3
Frères ainsi que 2 laïcs.  N'y aurait-il pas aussi un
projet à mettre sur pied en faveur des gens de notre
pays?  

Calendrier 1995 des F.É.C. S Des félicitations sont
adressées au F. Armand Garneau et à son équipe
pour l'excellente réalisation du calendrier 1995.  On
cherche une équipe pour celui de 1996 :  Mont-Bé-
nilde?  Varennes?  Saint-Raymond?

Gaston Dubé, secrétaire

LACHINE (suite)
à l'enlèvement de la neige autour de la maison.  Il est
également responsable de la propreté du local de la
Fondation D.L.S.   Bonne collecte!

F. Claude Boucher, 58 ans.  C'est le grand respon-
sable de l'entretien de la maison.  Il s'occupe de
l'approvionnement en boissons gazeuses.  Il voit
également à amener les voitures à La Plaine.  À
l'occasion, il devient cuisinier.  C'est lui le «Purolator»
de la région de Montréal.  Beaucoup de succès!

F. Lionel Brien, 72 ans, directeur.  Animateur au
centre d'accueil Nazaire-Piché, à Lachine.  À l'église
des SS.-Anges, il dirige les chants liturgiques aux
eucharisties des samedis à 16 h et des dimanches à
9 h.  Il préside les prières et rencontres communau-
taires.  Bonnes consolations avec tes Frères, Lionel!

F. Rodrigue Cyr, 77 ans.  Après sa retraite au «Balu-
chon», il s'est lancé dans des recherches en théo-
logie afin de donner de l'intelligence à sa foi.  C'est lui
qui voit à l'entretien du salon du 3e étage.  Bonne
retraite, Frère Rodrigue.

Martial Vézina



Échos de Rome
Les préparatifs en vue de la béatification du

chanoine Nicolas Roland vont bon train sous la direction
expérimentée de F. Leone Morelli.  Nous savons que
c'est dimanche le 16 octobre prochain qu'aura lieu
l'événement sur la place Saint-Pierre.  Le vendredi 14,
nous accueillerons à la maison généralice 50 religieuses
de la congrégation des Soeurs du Saint-Enfant-Jésus de
Reims.  Cela se doit, puisque Jean-Baptiste de La Salle
a été mêlé de près à l'obtention des lettres patentes de
cette congrégation, en plus d'être le fils spirituel et l'ami du
futur bienheureux.  C'est dire que, pendant cette fin de
semaine, la «casa» bourdonnera d'activité et de va-et-
vient.  En ce moment, les Soeurs Franciscaines de la
Charité, une cinquantaine, et les nouveaux Visiteurs, une
trentaine, occupent déjà, partiellement cependant, les
locaux du Lasallianum et le CIL. 

Le samedi 8 octobre, les membres de la commu-
nauté centrale ont pris la clé... des Castelli Romani.
Premier arrêt : Castel Gandolfo.  En plus de la beauté du
site, qu'y voir dans cette cité «papale»?  L'observatoire
astronomique gardé par les Jésuites et les jardins du
Pape.  C'est ce que nous avons fait.  Nous sommes aussi
passés par l'école primaire Paul VI tenue par nos Frères
italiens.  Cette école a ceci de particulier qu'elle a été
construite à flanc de montagne,  d'où les nombreux
escaliers pour se rendre d'une section de classes à l'autre.
Au

cours de l'après-midi, nous avons visité l'école de nos
Frères de Grotta Ferrata ainsi que le monastère gréco-
catholique de saint Nil.  Une excellente journée de plein
air sous un soleil bien tempéré.

Depuis le premier septembre, le marché situé face
à la maison généralice a ouvert ses clôtures.  Toutes les
places ne sont pas encore occupées, mais le nombre de
voitures en stationnement indique une bonne fréquenta-
tion.  C'est bien aménagé, c'est propre, on ne ménage
rien pour attirer le client.  L'ancien marché en plein milieu
de la Circonvallatione Cornelia a été démoli.  Seuls les
travaux de prolongement du métro encombrent cette voie
et rendent difficile la circulation automobile très dense aux
heures de pointe.  Encore un peu de patience et nous
aurons le métro à notre porte!

Une première a été réalisée dans la communauté
centrale.  La semaine dernière, nous avons élu un conseil
de communauté composé de sept membres.  Ceci
facilitera sans doute les prises de décision qui n'arrivent
pas facilement à trouver leur chemin dans un groupe de
quarante.

Les nouveaux Visiteurs ont un horaire à ce point
chargé que nous n'avons pu, à ce jour, inviter le Frère
Ohtomo au P'tit Canada.  Dimanche, le 9, ils sont allés
rendre hommage à François d'Assise.

Jean-Guy Rodrigue

Avis de décès
•  Mme Florida Dansereau, mère de M. Jean-Guy
Dansereau (chapelain de la Résidence D.L.S., Ste-
Dorothée), décédée à Montréal, le 30 septembre, à
l'âge de 89 ans.

•  M. Lucien Durand, frère du F. Achille Durand (Ste-
Foy), décédé à St-Louis de Lotbinière le 27 septembre,
à l'âge de 80 ans.

•  Mme Yvette Lachance , épouse de M. Florian
Dupuis et soeur du F. Hervé Lachance (Québec),
décédée le 8 octobre, à 64 ans et 10 mois.  Les
funérailles auront lieu en l'église de Pointe-du-Lac, le
samedi 15 octobre, à 11 h.
•  M. Anthelm Collins, beau-frère du F. Alfred Vallée
(Ste-Dorothée), décédé à Montréal, le 8 octobre, à
l'âge de 74 ans.

JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE :  22 et 23 octobre.   En lien avec l'ANNÉE

INTERNATIONALE DE LA FAMILLE,  le thème choisi pour cette année est «MISSION : UNE

FAMILLE À RASSEMBLER DANS LE CHRIST».


