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HOMMAGES
AU FRÈRE ÉTIENNE FORTIN

Qui d'autre que F. Étienne Fortin pour déplacer
trois évêques et 350 personnes à l'occasion d'un cinquan-
tième anniversaire de profession perpétuelle?  Mais qui
d'autre aussi a pu se mériter tant de reconnaissance par
suite d'un engagement social intense dans le milieu parois-
sial et d'un zèle qui rayonnait bien au-delà de ce milieu?

C'était à une fête de la reconnaissance à laquelle
nous étions conviés à Alfred, le dimanche 7 mai.  Comme
l'écrivait F. Léo Boisvert, Fidèle Scribe, dans l'introduction
de la brochure remise à l'église, «c'est par reconnais-
sance que les Chevaliers de Colomb d'Alfred, 3e et 4e

degrés, ont voulu organiser cette fête en l'honneur du
cher Frère Étienne Fortin».  À 11 h, l'église paroissiale
était remplie pour la célébration eucharistique présidée par
Mgr Gérard Tremblay, p.s.s., ancien évêque auxiliaire à
Montréal.  Dans son homélie, Mgr Paul Marchand, s.m.m.,
évêque auxiliaire à Ottawa, parla de la vie religieuse
comme du boulon qui semble de trop dans l'organisation de
la société, mais du boulon qui empêche tout de même la
machine d'étouffer.  Et il cita le jubilaire comme exemple
de vie religieuse bien remplie.

Vint ensuite le brunch à la salle des Chevaliers de
Colomb.  Malgré le grand nombre de personnes, le service
se déroula rapidement.  Puis il y eut profusion de discours
: de la part de l'Église (mot de Mgr Gérard Tremblay,
remise d'une bénédiction apostolique du Pape et lecture
d'un message de Mgr Gervais, évêque d'Ottawa), de la
part des F.É.C. (mot du F. Maurice Lapointe), de la part
des Frères Chevaliers (mot du Grand Navigateur et
d'autres dignitaires du mouvement), de la part des autorités
politiques (lecture de messages venant de divers ministres
et députés ainsi que du Premier Ministre du Canada), de la
part des gens du milieu (mot du Maire d'Alfred, d'une
personne du Conseil paroissial de pastorale) et finalement
de la part des membres de la famille Fortin (mot charmant
d'une nièce).

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de mai

Frère Maurice Lapointe
15 - 26 Différentes réunions et visites d'une

journée ou deux dans le district.
27 Québec (Fédération lasallienne)
28 - 1er juin Rimouski, C.R.C.-Q.

Frère Ernest Bourgault
16 - 22 Ste-Foy, Bx-Salomon(visite canonique)
28 - 1er juin Rimouski, C.R.C.-Q.

Frère André Dubuc
15 - 18 St-Raymond (pause-santé)
21 - 25 Sept-Îles (en transit)
26 Ville de Bécancour, Mt-Bénilde
28 - 1er juin Rimouski, C.R.C.-Q.

(suite de la première colonne)

Mais le vrai discours, ce fut celui, rempli d'émotion,
du Frère Étienne lui-même, mot qui dura près d'une
heure... entrecoupé de larmes et de chants.  Le jubilaire
laissa éclater sa joie et sa reconnaissance au Seigneur de
l'avoir choisi pour accomplir son oeuvre et dit tout l'amour
qu'il avait pour Marie à qui il avait été consacré dès sa
naissance.  Il raconta des faits de son enfance, l'appel
vocationnel, le décès de sa mère, les visites de son père au
juvénat, divers événements de sa vie religieuse, ses
engagements dans les Chevaliers de Colomb (depuis 53
ans), etc. Il remercia ensuite, avec une mémoire phénomé-
nale, tout un lot de personnes présentes dans la salle qui
avaient pris part à l'organisation de la fête ou qui étaient en
particulière relation avec lui.

Si ce bref article vous donne une idée du déroule-
ment de la fête, il est bien impuissant à en rendre l'émotion.

Au nom de tous les Frères du district, félicitations,
Frère Étienne.   Et bonne continuation!

Gaston Dubé



ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS

Carrefour-Jeunesse
L'année scolaire est déjà terminée à l'Uni-

versité Laval.  Alors quelques nouvelles de nos étu-
diants et de la maison.

Daniel Morin, postulant et étudiant en théo-
logie, se rendra du côté américain pendant les vacan-
ces d'été.  Il commencera son noviciat à Skaneateles,
New York, le 7 août prochain.

Steve Fyfle a terminé sa 3e année en Génie
physique.  Il se cherche un emploi d'été.

Daniel Thivierge est arrivé au Carrefour-
Jeunesse au début d'avril.  Après avoir terminé au
cégep Garneau sa formation en technique policière, il
se rendra à l'Université St-John de Terre-Neuve
pendant les vacances d'été afin de suivre des cours
d'anglais.  Il sera parmi nous en septembre.

Un Mexicain du nom de Sergio Jimenez habite
chez nous depuis les premiers jours de mai.  Il prépare
une thèse de doctorat dans le domaine de l'alimenta-
tion, option «fromage».

Une fois par mois, des Carmes-associé(e)s,
sous la direction d'un Carme, viennent chez nous afin
d'approfondir leur vie spirituelle selon la spiritualité de
sainte Thérèse d'Avila et de saint Jean de la Croix.

Depuis janvier, un organisme qui se nomme
«EMPLOI-CIBLE» occupe un bureau dans la maison.
Ses objectifs sont d'identifier et de regrouper les
personnes en recherche d'emploi, de sortir les sans-
emploi de leur isolement et de favoriser la solidarité et
l'entraide entre les membres de la communauté par
rapport à l'emploi.  F. Hilaire Fortin est le pilier de cet
organisme.

Chaque vendredi, en soirée, une dizaine
d'adultes viennent faire un partage d'Évangile.  Quel-
ques confrères prient avec eux.

Un dimanche par mois, des confrères et
étudiants se rendent servir le repas du midi chez les
Soeurs de la Charité à l'Oeuvre de la soupe, tout près
du Carré d'Youville.

Joseph Lehouillier

Maison St-Joseph, Sainte-Foy

Intégration  S  La communauté voisine (2595,
ch. des Quatre-Bourgeois) entreprend la rénovation
intérieure de la maison pour plusieurs mois.  Pour ce
temps, la communauté est dispersée.  La maison St-
Joseph accueille six de ses membres.  Dans une
cérémonie chaleureuse, en assemblée spéciale, leur
intégration fut des plus fraternelles.  La bienvenue en
notre maison !

150 ans  S  Trois-Rivières sait faire pour souligner les
150 ans d'arrivée des F.É.C. dans cette ville.  La
communauté a délégué neuf Frères qui sont revenus
enchantés de cette rencontre.  La petite histoire de
chez nous sait se souvenir !

Fauteuils  S  La communauté a troqué la cuirette

pour le drap, le bois pour l'aluminium.  Pour remiser
l'office et autres livres, il faut savoir...  Par ailleurs, les
dos pliants s'accommodent mieux au dossier.  En
somme, les nouveaux sièges de la chapelle favori-
sent un maintien moins sévère et... une meilleure
oraison.  Les supérieurs pensent bien à tout.

La cabane à sucre...  S  Il y a quelque temps, nous
étions invités à une cabane à sucre.  En ce 26 avril,
dans nos murs, la communauté prend le repas du
midi avec un «menu de cabane», sans oublier la tire
blonde sur la neige comme dans une érablière.  Ainsi
fut marquée la fête de la patronne des supérieurs... 

Louis-J. Bellemare

  ERRATUM (Numéro précédent des ÉCHOS LASALLIENS) : Dans l'article sur le 150e anniversaire de l'arrivée     des
Frères à Trois-Rivières, tout le monde aura compris qu'un recul de 150 ans donne 1844 et non 1884.



Invitation
      Le choeur Alarica  vous lance une
cordiale invitation pour son concert annuel

LE VENDREDI 26 MAI,
à 20 h,

au Collège Jean-Eudes
3535, boul. Rosemont, Montréal

15 $ du billet

S'adresser à : F. Gilbert Morel 
Téléphone : 731-9215

Échos de Rome
Il s'agissait de laisser passer avril avec son climat incertain pour nous retrouver en ce début de mai en

compagnie d'un soleil radieux.  Cependant la nature
n'a pas attendu pour s'éveiller et s'épanouir.  Déjà nos
jardiniers sont à l'oeuvre et ont fort à faire pour tondre
le gazon, sarcler et arroser les plates-bandes, ré-
pandre de l'engrais...  Devant ma fenêtre du sous-sol,
de très jolies roses d'un rouge vif suscitent l'admiration
et l'émerveillement.  Je n'y manque pas. D'autre part,
tout en préparant leur nid, les oiseaux répètent leur
refrain préféré et, à l'occasion, exécutent des vols
acrobatiques dans le ciel sans doute pour impression-
ner une de celles qui sera leur compagne.  Un prin-
temps prometteur.

Pendant ce temps, le Frère Supérieur et les
Frères Conseillers se sont donnés rendez-vous à
Johannesburg.  Du 15 au 20 mai, ils rencontrent les
Visiteurs francophones et anglophones des districts
africains.  Depuis le 7 mai, les Frères John et Domi-
nique se trouvent à Johannesburg.

Du 7 au 12 mai, nous avons accueilli 45 Supé-
rieures générales.  Elles participent à un congrès de
l'Union internationale des Supérieures générales
(U.I.S.G.).  En tout, quelque 160 déléguées sont
réunies pour discuter sur des sujets portant sur l'avenir
des Congrégations féminines dans le monde.

Le 1er mai dernier, la communauté québécoise
de la «casa», Bertrand, Jean-Marc, Édouard et Jean-
Guy, a pris la clé des champs.  Deux sites nous
attiraient particulièrement : Anzio-Nettuno et Gaeta.
Nous avons emprunté la route qui longeait la mer et
admiré le magnifique paysage qui se déroulait devant
nous.  Premier arrêt au cimetière américain d'Anzio,
puis au sanctuaire de sainte Maria Goretti à Nettuno.
Ensuite, Gaeta, une ville très pittoresque et pleine de
souvenirs historiques accrochée à un rocher surplom-
bant la Méditerranée.  Journée très agréable et
reposante passée loin des préoccupations journaliè-
res.

Jean-Guy Rodrigue

AUX PRIÈRES

•  Frère Bernard Berthiaume , décédé à Sainte-Foy le
18 avril, à l'âge de 84 ans et 5 mois.

•  Frère Roméo Lapointe, décédé à Sainte-Dorothée
le 26 avril, à l'âge de 91 ans et 7 mois.

•  Frère Antonio Roy, de la communauté de La Plaine,
décédé à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme le 27 avril, à l'âge de
74 ans.

•  Frère Georges-Henri Tremblay, décédé à Ste-
Dorothée le 29 avril, à l'âge de 88 ans et 9 mois.

•  Frère Émile Auclair, décédé à Ste-Foy, le 10 mai, à
l'âge de 76 ans et 10 mois.  Exposé à compter de 14 h,
le lundi 15 mai et funérailles le mardi 16 mai, à 14 h, en
l'église S.J.B.S., Ste-Foy. 

•  Mme Joséphine Rochefort, décédée à Green
Valley, Ontario, le 29 avril.  Elle était la soeur du
F. Emmanuel Gauthier (Rés.D.L.S., Ste-Dorothée).

Prions pour les nombreux confrères décédés en
avril et mai.  Toute notre sympathie et l'appui de notre
prière au F. Emmanuel Gauthier.

NOS MISSIONNAIRES
•  F. Bruno Tourigny est au pays depuis le
11 avril.  Il réside à la maison Hélène-Boulé, à
Ste-Foy.  Retour au Cameroun vers la mi-juin.

•  Après un séjour de quelques mois au Québec,
F. Philippe Lapointe a repris l'avion pour Tokyo,
au Japon, le 10 mai.



ÉCOLE DE SECRÉTARIAT
NOTRE-DAME-DES-NEIGES

Le 4 avril dernier, le conseil d'administra-
tion de l'École de secrétariat Notre-Dame-des-
Neiges se rendait à Sainte-Dorothée afin de
rendre hommage au Frère Lionel Sabourin, celui
qui a su implanter notre école au coeur de la ville
de Sherbrooke.  Projet audacieux devenu réalité.

Oui, nous devons beaucoup à ce bâtisseur
des années 1978 à 1987.  Il n'a pas ménagé son
dévouement, son dynamisme et sa générosité.  Il
n'a jamais lésiné sur les énergies à déployer pour
la cause de l'éducation.

Tout témoin de ce temps, et nous en som-
mes, n'a pu rester insensible au rayonnement du
Frère Lionel qui, par ses sacrifices, son don de
soi et sa vision fut l'âme de cette réussite.

On pourrait épiloguer longtemps sur ces
années qui n'ont pas toujours été faciles tant sur le
plan organisationnel que sur le plan financier.
Résumons en disant que ce furent de belles
années de collaboration, d'appui et d'implication.
Grâce à ses dirigeants, l'institution repose mainte-
nant sur des projets, des actions nouvelles, elle est
en plein développement.

En ce jour, l'air est en fête!  Nous voulons
souligner l'excellent travail du Frère Sabourin en le
reconnaissant membre honoraire de notre conseil
d'administration et en lui remettant une plaque
souvenir.  Nous le remercions profondément et lui
souhaitons une santé à la mesure de son dévoue-
ment. 

René Baillargeon
Directeur de l'École de secrétariat

SYNODE
DU DIOCÈSE DE QUÉBEC

En fin de mai, les 19, 20, 21 et 22, l'As-
semblée synodale regroupera quelque 400 per-
sonnes qui prendront des votes décisifs sur les
propositions présentées et permettront de tracer
les orientations d'avenir de l'Église de Québec.
Nos communautés, particulièrement celles du dio-
cèse de Québec, sont invitées à s'associer, par la
prière, à cet événement important.

BIENVENUE
au Frère Norbert Hendriks

F. Norbert Hendriks, ancien Visiteur de Hol-
lande, est arrivé à Montréal le 9 mai.  F. Norbert a
accepté généreusement d'aller travailler en Haïti avec
nos Frères canadiens.  Auparavant, il séjournera deux
semaines au Québec pour connaître les Frères et le
district.  

 Nous le remercions fraternellement de son
appui à notre mission d'Haïti et lui souhaitons la plus
fraternelle bienvenue parmi nous.

COLLAGE (image)


