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NOUVELLES AFFECTATIONS
Avec le début de janvier, certains confrères
changent de travail professionnel et parfois même d'équipe
communautaire.

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine de janvier

• F. Henri Delisle se joint aux membres de l'équipe et de
la communauté de la Villa des Jeunes. Il partagera avec
eux le souci d'éducation de la foi.

Frère Maurice Lapointe
18 - 20
Ottawa, Clemow (visite canonique)
Mtl, Marie-Victorin (visite canonique)
23 - 28

• F. Pamphile Nkusi a terminé ses études de maîtrise et
la rédaction de son mémoire. Après avis de ses supérieurs
africains et étant donné la situation au Rwanda, nous avons
accepté qu'il demeure au Canada pour une certaine
période et qu'il participe à un travail apostolique. Il se joint
à la communauté de la Maison Bénilde d'où il rayonnera
vers Revdec, le Baluchon et d'autres oeuvres des Frères
de cette communauté.

Frère Ernest
17
19
23 - 25
30 - 3 fév.

• F. Rosaire Rivard a pris sa retraite comme aide
bibliothécaire au Campus Notre-Dame-de-Foy. Après un
hiver de repos bien mérité, il prendra la responsabilité du
Centre de jour de Saint-Nicolas, en remplacement du F.
Rosaire-J. Simard. Ce dernier, dont la santé fléchit,
continuera son appui comme aide.
• F. Jean-Guy Aubin quitte le Campus Notre-Dame-deFoy où il était technicien en audio-visuel. Il verra à refaire
sa santé et à s'initier à la comptabilité.
Nous souhaitons santé et succès à ces confrères
dans leurs nouvelles affectations.
Maurice Lapointe, visiteur

ABSENCE DU F. MAURICE BOUFFARD
F. Maurice Bouffard sera absent du pays du
11 janvier au 11 février. Il participera à la réunion
de la Commission économique internationale ainsi qu'à
la rencontre des économes latino-américains, réunions
qui se tiendront à Santiago, au Chili.
Ses confrères lui ont souhaité un bon pèlerinage...

Frère André
15 - 16
21
23 - 27

Bourgault
Kingston
Trois-Rivières (corp. F.É.C. des T.-R.)
Alfred (visite annuelle)
La Plaine (visite annuelle)
Dubuc
Sainte-Foy
Sillery (La Relève)
Bernierville

UNE INVITATION
À la fin de la présente année, F. Michel Jacques aura fait dix ans à Revdec. Grâce à son dynamisme et à son engagement comme premier
responsable-directeur général, il a su non seulement
assurer la survie de cette oeuvre en faveur des
démunis, mais il l'a fait grandir pour qu'elle devienne
un foyer vivant de réhabilitation dans le quartier
Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal.
Pour permettre à ce confrère de se ressourcer
et de prendre un moment d'arrêt avant une prochaine
étape, nous lui avons permis de prendre une année
sabbatique qui comprendra, entre autres choses, une
session à «Sangre de Cristo».
Le conseil d'administration de Revdec est donc
à la recherche d'un nouveau directeur général. Son
plus grand désir est que ce dernier soit un F.É.C. Ce
souhait me fut communiqué et je lance aujourd'hui
l'invitation à un confrère intéressé. Peut-être que ce
sera toi, lecteur.... et pourquoi pas !
Maurice Lapointe, visiteur

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
VARENNES
Le congé de Noël aura au moins permis à un
membre de la communauté de Varennes de prendre à
son compte la responsabilité d'informer les Frères du
district de ce qui peut se vivre chez nous.
Des neuf membres de notre maison, six exercent
leur ministère à l'école St-Paul. Il leur suffit de traverser
la rue pour retourner à leur champ d'action. F. Michel
Lepage, directeur de la communauté, enseigne les arts en
1re et en 2e secondaire. F. Robert Lavallée occupe la
chaire de catéchèse en 2e et 3e. F. Michel Desroches
partage son temps entre les mathématiques et l'informatique en 4e et 5e. F. Rhéo Bureau, quant à lui, inculque le
bon français en 3e. Notre troubadour, Hubert Jasmin,
agit comme appariteur auprès des professeurs d'éducation physique. De plus, il risque maintes fois sa vie sur les
routes du Québec à titre de commissionnaire attaché à
l'école. Malgré ses 78 ans et ses maux au nerf sciatique
(asiatique, comme disent certains malins), F. Marcel
Mailloux se rend fidèlement à son magasin scolaire,
assurant occasionnellement une bonne surveillance dans
la salle Jasmin. F. René Desrosiers, un de nos retraités,
ne semble jamais avoir été aussi occupé. Habitué du
Mac-intosh, il rend de précieux services à ses confrères
et surtout à la direction de St-Paul. Il est devenu, depuis
quelque temps, le pourvoyeur de la communauté. F.
Raoul Côté, notre comptable attitré, abat une besogne
discrète mais combien consciencieuse. Malgré une santé
fortement ébranlée en octobre dernier, il n'en continue

pas moins de mettre la main à la pâte dans plus d'une
corvée à la maison, toujours soucieux du service à
rendre.
Les nouveaux aménagements à l'école nous ont
donné des espaces plus vastes et plus fonctionnels.
Pensez seulement que notre bibliothèque a presque triplé
sa surface, que le carrefour est devenu méconnaissable
tant par son étendue que par son aspect attrayant.
Ajoutez à cela un grand local d'informatique qui loge plus
d'une trentaine d'ordinateurs IBM. Et si, dans une de vos
prochaines visites à l'école, vous entrez par la porte
centrale, vous constaterez que les vieux murs des locaux
réservés à la direction se sont donné un «look» moderne
digne d'une école qui se veut progressive. Et ce n'est pas
fini, un grand gymnase double vient de surgir de terre.
Fondations et charpente laissent entrevoir toute l'ampleur
de ce nouveau bâtiment qui devra être complété en
septembre prochain. St-Paul pourra désormais figurer
dans les «majeures» et se comparer avantageusement
avec les institutions concurrentes de la Montérégie.
Le 19 décembre dernier, notre communauté avait
l'honneur d'accueillir, à sa réunioncommunautaire, le père
Georges Madore, provincial des Montfortains. Ce
dernier s'est fait connaître par ses écrits et ses nombreuses réflexions dans Prions en Église. Son sujet portait
sur la vie religieuse et les raisons d'espérer en une Église
qui saura s'adapter aux conditions actuelles.
Communiqué

DÉPART D'UN JEUNE LAÏC POUR HAÏTI
C'est le 9 janvier dernier que s'envolait pour Haïti, en compagnie des FF. Jean-Guy Pelletier et Gérald Savard,
M. Benoît Charette , âgé de 19 ans, de St-Antoine-des-Laurentides. Il demeurera avec nos Frères de Saint-Louisdu-Nord et les aidera dans des tâches de soutien. Voici l'extrait d'un article qu'il a fait paraître dans le bulletin De
La Salle Inter-actif de janvier 1995 :
Plus jeune, j'ai beaucoup voyagé en compagnie de mes parents dans différents pays
d'Amérique. Bien que très touristiques, ces voyages m'ont permis de réaliser combien nous
pouvions apprendre des autres cultures. Naturellement, j'ai vite développé le goût des voyages et
je mise beaucoup sur eux, car ils nous permettent de prendre conscience d'une autre réalité. Fait
à ne pas négliger, les voyages nous permettent également d'accumuler des expériences très
enrichissantes, ce qui nous fortifie énormément pour l'avenir. Bien entendu, je suis conscient que
le projet que je m'apprête à vivre ne ressemble en rien à ce que j'ai déjà pu vivre dans le passé,
mais je demeure convaincu qu'il me permettra d'élargir mes horizons tout en donnant un petit coup
de pouce à ceux qui ont bien voulu m'accueillir si gentiment.

RIVIÈRE-DU-LOUP
Décès d'un bienfaiteur – Le 19 décembre dernier
décédait M. Yves Godbout, médecin, maire de Rivièredu-Loup de 1968 à 1983. En 1965, F. Herman Lamy,
visiteur auxiliaire, lui remettait le certificat de Bienfaiteur de l'Institut, en remerciement des soins gratuits
prodigués à nos Frères depuis 1950, date de son
entrée comme médecin à l'hôpital Saint-Joseph.
FF. Louis-Arthur Lehouillier et Marcel Deshaies
représentèrent le district afin d'offrir nos condoléances
à Mme Godbout et à ses enfants. Les Frères de la
communauté assistèrent aux funérailles et rencontrèrent les membres de la famille du défunt.
Messe de Noël à la Maison Sacré-Coeur – Comme
l'an dernier, les religieuses du Bon-Pasteur demandèrent au frère Grégoire Lévesque d'animer la messe de
Noël du 24 décembre au soir et celle du 25, au matin.
Pour la deuxième année, notre frère s'improvisa
pendant quelques heures «maître de chapelle».
Frère Victorien Carrier – Ce cher confrère était bien
connu à Rivière-du-Loup, y étant venu enseigner à
trois reprises : Collège St-Patrice (1927-1930), École
supérieure Mgr-Taché (1948-1950) et École St-Pierre
(1967-1973). Un court article avec photographie a été
remis au journal local, Le Saint-Laurent. Ses anciens
élèves se souviennent de lui comme d'un professeur
méthodique, exigeant et «avec qui on était certain de
réussir».
Éducation de la foi, une foule de petits gestes –
En plus de sessions sur les Évangiles, les Psaumes,
etc., F. Jean-René Dubé multipliait les rencontres,
profitait des occasions pour fortifier, éclairer la foi des
adultes

et des jeunes. Nous essayons de continuer dans cette
veine qui s'est révélée efficace. Voici quelques gestes
tout évangéliques posés par les Frères de la communauté :
• présentation et explication du Catéchisme de l'É g l i s e
catholique
• remise de carnets de réflexion de l'Avent et du
Carême à au-delà de 100 personnes
• visites aux malades de l'Hôtel-Dieu, surtout à Noël
• visite d'un prisonnier
• encouragement donné à de nombreux couples
• envoi de cartes de Noël qui représentaient bien le
mystère de l'Incarnation
• textes instructifs et textes d'actualité religieuse remis
au rythme des rencontres
• fins de semaine de familles au chalet
• visites et aide à un jeune atteint du sida
• visites à des familles pauvres
• prêts de vidéocassettes, de revues de spiritualité
• présence auprès de jeunes désorientés, de personnes seules
• aide spirituelle et matérielle à nos employés et à leur
famille
• maison ouverte aux personnes qui veulent partager
avec nous, soit à la chapelle, soit à la salle à manger,
etc.

Tous ces gestes évangéliques et bien d'autres,
posés également dans nombre de nos communautés,
viennent corroborer ce qu'écrivait l'abbé Pierre,
dernièrement : «C'est une certitude que nous ne
pouvons jamais être réellement heureux que dans le
bonheur des autres!» Et n'allons pas l'oublier, si
l'Évangile est le livre des croyants, la vie chrétienne
des croyants est le livre des incroyants.
Communiqué

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Rencontre fraternelle – Le 15 décembre fut
marqué par un «party» de bureau, dans le langage du
monde. Pour nous, ce fut la rencontre entre ceux qui
donnent et ceux qui reçoivent : la communauté et les
personnels de tous les services de santé, d'entretien,
de cuisine, de buanderie.
Tous ces services marqués de cordialité
furent mis en évidence par le Frère Directeur, que je
résume par ces mots de Saint-Exupéry et qu'il aimait
à répéter : «Aimer ce n'est pas se regarder, mais

regarder ensemble dans la même direction.»
Dans ce face à face, donneurs et récipiendaires, les mets ont meilleur goût et... le vin aussi. Ne
pouvant plus donner ou moins donner, il vous reste,

mes frères, à cajoler votre humilité et cela est très
bien, dit Dieu.
Décoration – Père Ubald Villeneuve, des O.M.I.,
notre aumônier très aimé, reçut, depuis quelque
temps déjà, une décoration nationale de la part du
Gouverneur général du Canada. Il fallait bien souligner ce long apostolat auprès de gens dont la soif
incontrôlée a brisé tant de vies et de foyers. Père
Villeneuve, toute sa vie, et encore aujourd'hui, reste
debout auprès de ces malheureux et de ces mal
aimés.
La communauté s'est réjouie de cette reconnaissance officielle de son apostolat à la face de
l'État du Québec.
Louis-J. Bellemare

Échos de Rome
L'année de la prière a été solennellement
inaugurée le soir du 31 décembre par une veillée en
présence du Très Saint Sacrement exposé. Le Frère
Supérieur a présidé cette cérémonie au cours de
laquelle nous avons chanté le Te Deum en action de
grâces pour les bienfaits reçus au cours de l'année
1994 et en fervente intercession pour celle qui commence. Pendant ce temps, au dehors, le claquement
des pétards et le sifflement des pièces pyrotechniques
signalaient à leur manière la plongée dans une nouvelle étape de l'aventure humaine. Heureuse et sainte
année 1995 à tous !

quipe ont eu fort à faire en ce début d'année 1995. Du
2 au 6 janvier, quelque 80 Frères du district de Rome
ont occupé les locaux du Lasallianum et les chambres
libres du CIL pour leur retraite annuelle. Le jour même
du 6 janvier, les 40 directeurs de postulats atterrissaient à Fiumicino. Il fallait faire vite pour préparer les
chambres. Les délégués du Canada sont arrivés en
bonne forme et, dès dimanche le 8, nous les avons
reçus au P'tit Canada. Frère Marc Hofer s'était joint à
nous. Échange de nouvelles, de bons voeux et surtout
joie de nous retrouver ensemble. L'absence d'Yvon
Brisson n'a pas manqué d'être regrettée.

Quelques membres du Conseil général ont
passé la période des Fêtes hors de la maison. Le
Frère Vicaire Alvaro Rodriguez a quitté Rome le
11 décembre pour l'Amérique latine où il présidera
plusieurs retraites. Son retour est prévu pour le
26 janvier. Du 16 décembre au 7 janvier, Frère Pierre
Josse a visité les communautés du Japon; dès le 11
janvier, il reprend le bâton du pèlerin pour la visite des
communautés du district de France. Frère Raymundo
Suplido a passé près de quinze jours au Pakistan, soit
du 16 au 29 décembre. Pour sa part, Frère Martín
Corral a porté la bonne parole à des Frères retraitants
au Mexique et à Panama au cours de la dernière
quinzaine de décembre. Après une visite en Pologne
du 16 au 23 décembre, Frère Marc Hofer se prépare
pour une visite pastorale du district de Belgique-Sud à
partir du 11 janvier. Entre-temps, il met au point les
divers sujets qu'il développera devant les Frères d'Haïti, en février prochain.

Le 2 janvier, le no 5 de la collection Études
lasalliennes nous a été livré par la typographie salésienne. Il s'agit du premier d'une série de 4 volumes
destinés à remplacer le désuet Précis d'histoire de
l'Institut de 1934. Le titre : Origines : 1651-1726;
l'auteur : Frère Henri Bédel. Des formules de souscriptions parviendront bientôt à tous les districts. D'autre
part, l'Invitation-Initiation no 22 portant sur le CL 49,
Iconographie de J.B.S., est déjà en route aux quatre
coins du monde. Le no 23, sur le Frère Maurice
Hermans, CL 5, sera confié à l'imprimeur au cours de
janvier. Après 8 années comme secrétaire administratif
du bureau des Études lasalliennes, je passerai la main
ces jours-ci à quelqu'un d'autre pour occuper un
emploi plus directement lié à la recherche. Je viendrai
en aide au Frère Marcel Martinais pour mettre en ordre
l'importante documentation qu'il a accumulée sur
l'Augustinisme et le Jansénisme aux XVIIe et XVIIIe
siècles. Que Raymond ne s'inquiète pas, je me
réserve toujours les I.-I.
Jean-Guy Rodrigue

Frère Emmanuel, notre hôtelier, et son é-

AVIS DE DÉCÈS
• Frère Victorien Carrier, décédé à Sainte-Foy, le 23
décembre, à l'âge de 87 ans et 5 mois. Les funérailles
eurent lieu à Ste-Foy, le 26 décembre.

• M. Horace Bond, décédé à Pointe-aux-Trembles le
28 décembre, à l'âge de 72 ans. Il était le beau-frère du
F. Wilfrid Faucher (Ste-Dorothée).

• Frère Gérard Gagné , décédé à Laval (Ste-Dorothée), le 3 janvier, à l'âge de 83 ans et 7 mois. Les
funérailles eurent lieu à la Résidence D.L.S. le 7 janvier.

• Mme Gabrielle Lalande-Laframboise, décédée à
Ville des Laurentides, le 4 janvier, à 69 ans. Elle était la
belle-soeur du F. Roland Laframboise (La Plaine).
• Mme Sara Deschamps-Laneuville, décédée le 11
janvier, à l'âge de 88 ans. Funérailles le samedi 14 janvier, à 10 h 30, en l'église Ste-Thérèse de Sherbrooke.
Elle était la mère du F. Raymond Laneuville (Douala,
Cameroun).

• M. Jean-Baptiste Bédard, décédé à Québec, le
17 décembre, à l'âge de 80 ans. Il était le frère du F.
Albert Bédard (Maison St-Joseph, Ste-Foy).
• Dr Yves Godbout, décédé à Rivière-du-Loup, le 20
décembre. Il était affilié à l'Institut depuis 1965.

Maison Marie-Victorin, Montréal,
Vous avez probablement lu, dans les derniers
Échos lasalliens, la chronique du Frère Marcel
Gagné, directeur, à propos de la... «chorale MarieVictorin». Elle a exécuté une messe polyphonique
que j'ai composée pour la fête de l'ImmaculéeConception. Encouragé par les réactions positives
de mes confrères, j'en ai écrit une autre, la Messe de
Noël, pour assemblée et trio. Les bons vieux cantiques choisis ont tous inspiré les mélodies de la
liturgie eucharistique de la nuit. Je n'ai que des
félicitations et des remerciements à offrir à tous les
Frères d'ici : avec enthousiasme, ils ont prêté leur
voix et surtout leur coeur à la chorale qu'ils ont
volontiers formée pour la circonstance. Désireux
d'honorer au mieux l'Enfant Dieu et sa Mère, ils
avaient préalablement accepté de participer à une
répétition la veille. Le jour de Noël même, pendant
l'apéritif, le Frère Directeur a invité le trio à répéter
trois extraits de la Messe de Noël, question de
maintenir l'atmosphère à la joie des Fêtes qui débutaient ce jour-là. Une mention spéciale à mes deux
collègues du trio : Gilbert Morel, la belle basse profonde, et Roland Houle, notre accompagnateur «polyvalent»!
Chaque membre de la communauté a communiqué sa propre joie aux autres. Certains y ont
contribué d'une façon particulière. Par exemple,
André Lauzière, sacristain, par la décoration riche et
délicate de la chapelle; Wilfrid Ferland, par celle de
certaines salles (il en est à sa cinquante-quatrième
année); Yvan Lavigne, économe, admirablement
secondé par nos deux cuisiniers; Yvon Boisvenue,
chapelain, par son homélie remarquablement chaleureuse à la messe du soir;

enfin Marcel Gagné : pendant l'apéro qui a précédé le
réveillon, il a distribué lui-même à chacun son cadeau, contenu dans une enveloppe gonflée de sa
générosité. Cette générosité s'est particulièrement
exprimée dans un mot écrit de sa main, mot approprié à chacun, aussi personnel qu'encoura-geant.
Notre ancien cuisinier, Frère Claude Boucher, mérite
notre gratitude : il a quitté Lachine ce 25 décembre
pour venir préparer et servir le dîner. Merci, Claude,
pour être revenu le 1er janvier.
Pour terminer cette chronique en beauté,
disons que les Frères de la maison provinciale ont
enrichi de leur joie la nôtre en venant dîner avec nous
à Noël et au Jour de l'An et, le 4 janvier, en participant
à notre bingo annuel. Parlant bingo... l'an dernier,
nos hôtes de Longueuil y avaient râflé presque tous
les prix! Cette année, ils ont manifesté plus de
modération, sauf l'un d'eux, Frère Gaston Dubé qui a
gagné une bonne dizaine de fois!...
Nous avons terminé la période des Fêtes en
couronnant le roi (Gérard Faubert) et la reine (PaulÉmile L'Heureux). C'est le visiteur auxiliaire Ernest
Bourgault qui a ouvert le bal en entonnant avec
entrain une vivante chanson à répondre. Il en a
commencé une deuxième. Pour une raison bien
«personnelle», il nous a promis de la terminer l'an
prochain!...ha! ha!
Je profite de cette chronique pour offrir les
sympathies de la communauté Marie-Victorin au
Frère Directeur qui vient de perdre son frère Gérard.
Roland Alarie

DÉPARTS POUR HAÏTI
•
•
•
•
•
•

F. Richard Kox : en repos à Curaçao, il est entré en Haïti le 4 janvier.
F. Gérald Savard, F. Jean-Guy Pelletier et M. Benoît Charette : le 9 janvier.
M. Alessandro De Marchi (jeune Italien) : le 11 janvier.
F. Bruno Blondeau, accompagné de son cousin, du F. Eugène Michaud et de M. Tapp: le 23 janvier.
F. Hubert Boulanger et M. Lavigueur (de la Fondation D.L.S.) : du 20 février au 6 mars.
F. Marc Hofer : animation d'une retraite, du 21 février au 4 mars.

AVIS DIVERS
POUR HAÏTI
F. Benoît Marcoux a besoin de
12 volumes de Prière du temps présent.
Dans plusieurs de nos maisons, des
confrères sont décédés et y ont laissé leurs
livres de prière.
Nous demandons aux communautés qui auraient de ces volumes en
surplus et en bon état de les acheminer au
F. Lucien Boisvert, à Lachine, qui les fera
parvenir en Haïti.
Un gros MERCI à tous les communautés qui seront attentives à notre
demande.
Ernest Bourgault, vis. aux.

GARAGE F.É.C.
La Plaine
Veuillez noter que M. Michel Bessette
prendra deux semaines de vancances du 30
janvier au 10 février. Si vous prévoyez avoir
besoin de faire effectuer le changement d'huile de
votre auto, venez avant le 27 janvier.
En cas de bris mécanique ou d'accident,
communiquez avec F. Ger-main Hupée, au
numéro de la communauté, qui fera le nécessaire
pour remédier à vos besoins.
Merci de votre compréhension.
Germain Hupée
(514) 478-4293

Une télécommande pour ouvrir une porte
de garage a été oubliée dans une auto prêtée par
le garage des F.É.C. de La Plaine. Pour la récupérer, téléphonez au Secrétaire à la maison
provinciale de Longueuil.

OFFRE DE PHOTOS LAMINÉES AUX
COMMUNAUTÉS
Les vingt photos (13 po x 9 po) de
fleurs nordiques qui ont été exposées au
Campus Notre-Dame-de-Foy pour
souligner le cinquantième anniversaire de
la mort du Frère Marie-Victorin sont
offertes à titre gracieux aux Frères de nos
maisons.
Bien vouloir adresser la
demande à :
F. Marcel Blondeau, 2400, ch. Ste-Foy,
Sainte-Foy (Québec) G1V 1T2.
Vous pouvez communiquer par
téléphone : (418) 658-5571. La distribution
sera faite avant la fin de janvier.

VIDÉOCASSETTES DISPONIBLES
Ceux qui désirent une vidéocassette de la
soirée souvenir du 17 octobre à la Bibliothèque
nationale, à l'occasion du cinquantenaire du décès du
Frère Marie-Victorin peuvent s'adresser au Frère
Gilbert Morel :
5714, av. Darlington
Montréal (Québec) H3S 2H7

Téléphone : 737-1545

Télécopieur : 731-8965

Durée de la cassette : 2 heures -

Coût : 25 $

Remerciements
Après quelques mois supplémentaires de séjour au pays, je viens d'avoir
l'autorisation de mes médecins pour retourner
en Haïti.
Je remercie la communauté MarieVictorin de son accueil fraternel. J'ai passé
avec ces confrères des mois agréables dont
je garde un excellent souvenir.
Jean-Guy Pelletier

