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LA TRANSMISSION
DE L'INFORMATION PAR TÉLÉCOPIE

DANS LE DISTRICT
En règle générale, l'information urgente est

envoyée aux communautés par télécopie.  Mais cette
information ne vient pas toujours directement du secrétariat
du district, à Longueuil : elle passe par les secrétariats
régionaux.  Les schémas suivants vous aideront à mieux
comprendre le système, selon que la source première
d'information est Montréal, Québec, Ottawa ou Trois-
Rivières.
DISTRICT = Secrétariat du district et de Montréal
QUÉBEC  = Secrétariat de Québec
OTTAWA = Secrétariat d'Ottawa
M.B. = Mont-Bénilde (secrétariat pour Trois-Rivières)

a) Le district comme source d'information
  QUÉBEC   #  ctés de Québec
DISTRICT OTTAWA  #  ctés d'Ottawa 

M.B. #  T.-Riv. et St-Ferdinand
ctés de Montréal

b) Québec comme source d'information
QUÉBEC OTTAWA # ctés d'Ott.
     DISTRICT  M.B. #  T.-R.+ St-Ferd.
    ctés de Montréal

ctés de Québec

c) Ottawa comme source d'information
OTTAWA QUÉBEC # ctés de Qué.

DISTRICT M.B. #  T.-R.+ St-Ferd.
ctés de Montréal

ctés d'Ottawa

d) Trois-Rivières comme source d'information
  M.B.  QUÉBEC # ctés de Québec
  DISTRICT OTTAWA # ctés d'Ottawa

ctés de Montréal
ctés de Trois-Riv. et St-Ferdinand

La transmission par télécopie est particulièrement
utile pour les avis de décès et les bulletins de santé.  Merci
aux personnes-relais : F. Florent Juneau (Québec), F. Léo
Boisvert (Ottawa) et F. Adrien Savard (Mont-Bénilde).

Gaston Dubé, secrétaire

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de mars

Frère Maurice Lapointe
... 4 En vacances
11 Longueuil (Conseil de district)
12 - 14 Longueuil
15 Ottawa (Rencontre des Supérieurs maj.)

Frère Ernest Bourgault
... 10 Ste-Dorothée (visite canonique)

(sauf le 7 : Ste-Angèle, Mont-Bénilde)
11 Longueuil (Conseil de district)
13 Québec (Propagation de la Foi)
14 Ste-Angèle-de-Laval, Mont-Bénilde
15 Longueuil (Conseil diocésain des relig.)

Frère André Dubuc
1 - 4 Longueuil et ses environs
5 - 13 Ville de Bécancour, M-B (logothérapie)

(sauf  le 8: Varennes : c.a. de St-Paul)
11 Longueuil (Conseil de district)l
13 Montréal : c.a. de l'Escale Notre-Dame

LANCEMENT DU

CARÊME
En préparation au Carême, les Frères de la

région de Montréal se sont réunis à la Résidence D.L.S.,
Ste-Dorothée, le dimanche 26 février, pour une rencontre
de prière préparée et animée par les Frères de la commu-
nauté Pie-IX.   Plusieurs en ont profité pour rendre visite
aux confrères âgés ou malades.

Une semblable  rencontre de préparation au
Carême est prévue pour les Frères de la région de
Québec le dimanche 5 mars, de 16 h à 19 h, à la Villa
des Jeunes.  La communauté de Carrefour Jeunesse
assure la préparation et l'animation de la rencontre.



ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS

RIVIÈRE-DU-LOUP
Le Nouvel Âge  S   F. Marcel Deshaies a profité de
son année sabbatique pour se renseigner, entre
autres choses, sur le Nouvel Âge.  Après avoir
présenté son travail à la Maison St-Joseph, il est venu
nous entretenir sur le sujet, le 31 janvier.  Merci à
Marcel ainsi qu'à son compagnon, F. Rosaire Rivard.

À l'occasion de deux deuils  S  F. Michel Ruest,
décédé dernièrement, a été directeur à l'école St-
François-Xavier de Rivière-du-Loup, de 1950 à 1952.
Le 14 février, nous avons célébré la messe dans
notre chapelle pour le repos de son âme.  M. l'abbé
Raymond Michaud, curé de la paroisse, était accom-
pagné de M. et Mme Réginald Morel, neveu et nièce
de F. Eugène Michaud.  Ils représentaient les gens de
la paroisse où F. Michel Ruest avait passé quelques
années.  Avec trois autres invités, on s'est ramassé
neuf personnes dans notre petite chapelle.

Le 5 février, avaient lieu, à Cacouna, les
funérailles de M. Paul Dubé, cousin de F. Jean-René.
Pour représenter notre confrère de la Maison St-
Joseph, les trois Frères de la communauté ont
assisté aux funérailles.  Nos condoléances à Jean-
René.  Il faut ajouter que F. Grégoire Lévesque avait
connu M. Dubé lors de ses rencontres au foyer «Au
Domaine de Louvois».

Les 125 ans de St-Épiphane  S  L'année 1995
marque les 125 ans de fondation de St-Épiphane,
paroisse natale de F. Gaétan Desbiens.  Les fêtes se
dérouleront surtout au cours de l'été.  Un album
souvenir de 500 pages, contenant de nombreuses
illustrations, vient de paraître.  Tout le texte a été revu
et corrigé par F. Hervé Marcoux : un vrai travail de
bénédictin!  Je mets au défi qui que ce soit de trouver
des fautes!

Communiqué

MAISON SAINT-JOSEPH
SAINTE-FOY

La SAINT-VALENTIN est la fête de l'amour
qui veut rappeler la communi-
cation, l'amitié, la fraternité, la
tolérance.

Ainsi Marc et André
(nos préposés) nous ont
convoqués à un rendez-vous à
Lac-Sept-Îles, à 45 km d'ici.
Quatre voitures de la maison
rejoignent nos hôtes.  Nous
sommes une trentaine de per-
sonnes pour la fête, y compris
les chaises roulantes, les can-
nes, monsieur et madame
Valentin.

La fête prit tout son
sens quand Cupidon lança ses flèches en pigeant
dans les Écritures.  Frère Raymond Landry,
assisté de son Grand Chevalier, nous mit au

courant des futurs développements du mont
LAURA : une oeuvre locale où
les Frères de la communauté
s'impliquent.

Une bouffe de château,
servie par des bénévoles, nous
fut offerte avec les «accessoi-
res» d'avant, de pendant et d'a-
près.

Lac-Sept-Îles est at-
trayant et son directeur, Frère
Raymond Landry, aussi.

Frère Donald Bédard
trouva les bons mots pour remer-
cier nos hôtes, en plus de leur
offrir une substantielle aumône

pour leurs oeuvres caritatives.
Louis-J. Bellemare



ÉCHOS DE ROME
Un mois de février plus que monotone à la

«casa».  De tous les membres du Conseil géné-
ral, seul, Pierre Josse tient la barre du grand
navire lasallien.  Même le secrétaire exécutif en a
profité pour prendre la clé des champs dans la
région bolognaise.  Pour rompre cette monotonie,
la communauté centrale s'est donné rendez-vous
au musée archéologique national de Naples le
samedi 25 février.  Pour le moment le Lasallia-
num est inoccupé.  C'est du côté de la tempéra-
ture qu'il faut se tourner pour observer un peu de
variété : nous sommes sous le régime de l'alter-
nance : jour de soleil, jour de pluie;  température
de printemps puis retour de la fraîcheur hivernale.
Une température de saison, quoi!

Pas de bruit du côté du CIL.  On a dit que
c'est de cette façon que le bien s'accomplit.  Ne
troublons pas leur quiétude.  Nous avons constaté
cependant que, le samedi 18 février, une excur-
sion communautaire a conduit les cilistes à Sien-
ne et à Gimigliano.  Cette dernière ville est 

caractérisée par ses nombreuses tours plus ou
moins élevées selon la fortune du propriétaire à
l'époque.  C'était la façon de montrer son impor-
tance face à son voisin.

Le livre paru récemment sur l'Initiation à
l'Histoire de l'Institut, réalisé par Frère Bédel,
connaît un certain succès.  Une première édition
(500 exemplaires) est déjà pratiquement écoulée.
Nous songeons à une réédition après une révision
complète du texte qui, malheureusement, compte
de nombreuses fautes et coquilles.  La traduction
en anglais et en espagnol est en cours.  Par
ailleurs, l'Invitation-Initiation no  23 sur le C.L. 5,
Maurice Hermans et les origines de l'Institut est
maintenant en route vers les communautés.  Avec
ses 108 pages, le plus volumineux de la série, et
ses nombreuses photos, ce fascicule est fort
apprécié ici à la «casa».  Il plaira sûrement à tous
ceux qui ont connu cette grande et attachante
figure lasallienne.  Félicitations, Raymond!

Jean-Guy Rodrigue

AVIS DE DÉCÈS

•  Frère Michel Ruest, décédé à la Maison St-Joseph,
Sainte-Foy, le 12 février, à l'âge de 76 ans et 6 mois,
après 60 ans de vie religieuse.  Les funérailles eurent lieu
à Sainte-Foy, le 15 février.

•  Frère Marcel Caron, décédé à la Résidence D.L.S.,
Ste-Dorothée, le 20 février, à l'âge de 81 ans, après 64
ans de vie religieuse.  Les funérailles eurent lieu à Ste-
Dorothée, le 23 février.

•  Soeur Juliette Laferrière , décédée le 12 février, à
l'âge de 76 ans et 10 mois.  Les funérailles eurent lieu à la
maison-mère des Petites Soeurs de la  Sainte-Famille, à
Sherbrooke.  Elle était la soeur du F. Joachim Laferrière
(Québec, Mgr-Plessis).

•  M. Émile Turcotte, décédé le 14 février, à l'âge de
79 ans.  Les funérailles eurent lieu à St-Rédempteur, le
17 février.  Il était le beau-frère du F. Cyr-Albert Lemay
(Mont-Bénilde).

•  M. Roger Faucher, décédé le 17 février, à l'âge de
71 ans.  Les funérailles eurent lieu le 20 février à
Montréal-Nord.  Il était le frère du F. Wilfrid Faucher
(Ste-Dorothée, Résidence D.L.S.).

Toute notre sympathie  aux FF. Joachim, Cyr-
Albert et Wilfrid et l'assurance de nos prières.

Remerciements
Frère Camille Huot effectue un excellent

séjour à la Villa Châteauneuf, à Sutton.  Il remercie
tous les Frères qui ont prié pour lui au cours de la
dure période qu'il a traversée.

NOTICE DU FRÈRE MARCEL CARON

Vous avez connu Frère Marcel, vous gardez de
lui souvenirs, écrits ou photos... faites-les parvenir au
F. Jean-Guy Riel, directeur de la communauté de
Calumet, qui accepte de faire revivre la riche person-
nalité du Frère Caron.



VIDÉOS DISPONIBLES

Pour les mois d'avril et mai, deux
vidéos VHS sont à votre disposition au
secrétariat du district, à Longueuil, et à la
Bibliothèque de spiritualité, à Québec :

1.  La rencontre de Parménie
2.  Saint Jean-Baptiste de La Salle,        
    fondateur de l'école populaire (1 h)

Un vidéo sur la vocation sera
disponible aux mêmes endroits à compter du
22 mars :
     Un éducateur religieux (10 min.)

Armand Gagnon

REVDEC

Lors du souper bénéfice du 12 février,
REVDEC soulignait son dixième anniversaire de
fondation et exprimait toute sa gratitude au
Frère Michel Jacques, directeur et fondateur,
qui quitte l'oeuvre – au moins pour un an – car il
bénéficiera l'an prochain d'une année sabba-
tique.  Plusieurs Frères de la région de Montréal
étaient présents à ce souper bénéfice.

Saviez-vous que...
1.  Le personnel de REVDEC compte maintenant
10 personnes... pour le 10e sûrement!

2.  Les deux intervenants de la rue seront des
nouveaux parents l'automne prochain...  Ils
préparent la relève!

3.  Le PETIT REVDEC fonctionne grâce à une
subvention du gouvernement fédéral et de la
Fondation Marie-Vincent.

4.  Les Frères des Écoles chrétiennes assurent la
moitié du budget de REVDEC avec un don de
100 000$ par année.

5.  Deux bénévoles ont presque l'endurance de
REVDEC : F. Adrien Boyer – qui donne des cours
d'anglais depuis 8 ans et M. Gérard St-Germain
qui achève 7 années comme moniteur en poterie.

Félicitations au Frère Michel Jacques et
à tous ses collaborateurs.   Michel, bon ressour-
cement pour l'an prochain!

HAÏTI :
«VA-ET-VIENT...»

F. Eugène Michaud est rentré d'Haïti le
20 février.  Les Frères ont beaucoup apprécié sa compé-
tence.  Ils sont très reconnaissants des travaux qu'il a
effectués en électricité et en énergie solaire.

F. Gilles Guay est arrivé au pays le 27 février.
Il y vient pour du repos et des soins médicaux (troubles
à la colonne vertébrale).  Nous lui souhaitons une guéri-
son rapide et une bonne détente parmi nous.

FF. Lucien Boisvert et Antoine Beausoleil
quitteront le Québec pour Port-au-Prince le 6 mars
prochain. Ils y séjourneront trois semaines, le temps de
voir au déchargement de deux génératrices et à leur
acheminement jusqu'à Port-de-Paix.  Nous les remer-
cions très fraternellement.

Ernest Bourgault

I m a g e (collage)


