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PROFESSION PERPÉTUELLE
DU F. PIERRE BÉLISLE

F. Pierre Bélisle fera sa profession perpé-
tuelle en l'église paroissiale de Ste-Dorothée, le
samedi 16 septembre, à 11 h.  La cérémonie sera
suivie d'un repas à la Résidence De-La-Salle, Ste-
Dorothée.

Une lettre d'invitation est envoyée à chaque
communauté avec demande d'une réponse avant le
1er septembre.

AU NOVICIAT
M. Daniel Morin a commencé son novi-

ciat lundi dernier, le 7 août,  au noviciat interdis-
tricts des Frères de New York.  L'adresse est la
suivante : Roosevelt Hall S 1, Tallcot Lane

SKANEATELES S NY 13152-3701

Nous lui souhaitons une excellente an-née
de formation.  Nos prières l'accompagnent.

LANCEMENT DE L'ANNÉE
ET FÊTE DES JUBILAIRES

À Sainte-Foy, le samedi 19 août
pour les Frères de Québec et Trois-Rivières

LIEU : Maison St-Joseph, Sainte-Foy

PROGRAMME :
      8 h 30 Accueil
      9 h Lancement de l'année
    10 h 10 Pause 
    10 h 30 Action de grâce

et hommages aux jubilaires
    11 h 30 Apéritif et repas de fête

À Sainte-Dorothée, le dimanche 20 août
pour les Frères de Montréal et Ottawa

LIEU : Résidence De-La-Salle, Ste-Dorothée, Laval

PROGRAMME :
     8 h 15 Accueil
     8 h 45 Lancement de l'année
    10 h Célébration eucharistique
    11 h Hommages aux jubilaires
    11 h 30 Apéritif et repas de fête
    14 h Visite aux malades

 +++++++++++++ AUX PRIÈRES +++++++++++++
•  Frère André Gendron, de la délégation du Japon,
décédé à Tokyo (Hino), le 14 juillet (13 juillet au Canada),
à l'âge de 77 ans et 4 mois, après 58 ans de vie religieuse.
Le corps fut incinéré et une partie des cendres fut ap-
portée au Canada et inhumée au cimetière de Hull.  Une
messe de funérailles eut lieu à Gatineau, le 31 juillet.

•  M. Aurèle Michaud, décédé le 17 juillet, à St-Hubert
de Témiskouata.  Il était le frère du F. Eugène Michaud
(Québec, rue Cook).

•  Mme Monique Lavoie-Sirois, décédée le 17 juil-let,
à l'âge de 80 ans, à St-Pascal de Kamouraska. Elle était la
belle-soeur du F. Conrad Sirois (Sept-Îles)

•  Mme Marie-Anna Lehouillier-Lacasse, décédée le
20 juillet, à l'âge de 86 ans, à Ste-Marguerite (Beauce).
Elle était la soeur du F. Joseph Lehouillier (Ste-Foy,
Carrefour Jeunesse).

•  M. Germain Allard, curé de la paroisse St-Pie-X de
Drummondville, décédé subitement le 20 juillet, à l'âge de
55 ans.  Il était le frère du F. Gérard Allard (Mont-Bé-
nilde).

•  Mme Jeanne Lemieux-Robitaille , décédée le
25 juillet, à Granby.  Elle était la soeur du F. René Lemieux
(Haïti).

A tous les confrères éprouvés, nos plus fraternel-
les condoléances et l'appui de notre prière.



OBÉDIENCES
•  F. Jean-Guy Aubin, de Carrefour Jeunesse,

est nommé à la maison Bx-Salomon.

•  F. Antoine Beausoleil, de la Résidence
D.L.S., Ste-Dorothée, est nommé à la Maison Bénilde,
Montréal.

•  F. Lucien Bilodeau, de la Maison St-
Joseph, Sainte-Foy, est nommé à Rivière-du-Loup.

•  F. Charles Boisvert est nommé directeur
de la communauté de St-Ferdinand (Bernierville).

•  F. Odilon Cassidy, de St-Ferdinand, est
nommé à la Résidence D.L.S. de Trois-Rivières où il
sera directeur.

•  F. Paul Deshaies, de la Maison Bx-Salo-
mon, est nommé à la Maison St-Joseph, Ste-Foy.

•  F. Michel Desroches, de Varennes, est
nommé à la Maison Marie-Victorin, Montréal, pour fin
d'études.

•  F. Florent Gaudreault, qui était aux études,
est nommé à la communauté du Mont-Bénilde, où il
était auparavant.

•  F. Gilles Guay, de Port-de-Paix, Haïti, est
nommé à la Résidence D.L.S., Ste-Dorothée.

•  F. Armand Hudon, de St-Ferdinand, est
nommé à la Maison St-Joseph, Sainte-Foy, pour fin de
repos.

•  F. Michel Jacques, de la Maison Bénilde,
bénéficie d'une année de ressourcement.  Il passera
le premier semestre à Sangre de Cristo, É.-U.

•  F. Léonard Lamy, de la Maison Bx-Salo-
mon, est nommé à la Maison St-Joseph, Ste-Foy.

•  F. Réal Lapointe , de la communauté du
Mont-Bénilde, est nommé à La Plaine.

•  F. Gaétan Laperrière , de la maison Bx-
Salomon, est nommé à Sept-Îles.

•  F. Robert Lavallée , de Varennes, est
nommé à la Maison Marie-Victorin, Montréal, pour fin
d'études.

•  F. Joseph Lehouillier, de Carrefour Jeu-
nesse, est nommé à la maison Bx-Salomon.

•  F. Gérald Lemire , de la communauté du
Mont-Bénilde, est nommé à la Résidence D.L.S., Trois-
Rivières.

•  F. Irénée Lessard, de Douala, est nommé
à la communauté Mgr-Plessis, Québec.

•  F. Marcel Martin, de la communauté de la
rue Cook, Québec, est nommé à la Maison généralice,
Rome, pour travailler à la comptabilité.

•  F. Charles Mercier, de la Maison Bx-
Salomon, est nommé à la communauté Mgr-Plessis,
Québec.

•  F. Louis-René Pelletier, de la Résidence
D.L.S., Trois-Rivières, est nommé à la Maison Bx-
Salomon, Sainte-Foy, où il sera directeur.

•  F. Lionel Poitras, de la Résidence D.L.S.,
Ste-Dorothée, est nommé à la maison St-Miguel.

•  F. Jean-Paul Rivard, en ressourcement à
Toronto, est nommé à St-Vincent, dans les Antilles
(communauté du district de Toronto).

•  F. Jean Rondeau, de la communauté du
Mont-Bénilde, est nommé à Saint-Ferdinand.

•  F. Roland Vinet, de St-Louis-du-Nord, Haïti,
est nommé à Lachine.

Quelques confrères du district de Douala sont
parmi nous pour l'année, soit pour refaire leurs forces,
soit pour se ressourcer :

•  F. Daniel Croteau, tout en poursuivant sa
convalescence, continuera d'animer le «Foyer», à
Ottawa.

•  F. Aurélien Deschênes profitera d'une
année de ressourcement et d'études.  Il demeurera à
la maison Marie-Victorin, Montréal.

•  F. Eugène Ly profitera lui aussi d'une année
d'études et demeurera à la maison Marie-Victorin,
Montréal.

L'Équipe des Visiteurs



ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy

Des vacances — Les retraités de la maison profitent à
plein de la programmation estivale spécialement
conçue pour eux.  Il s'agit de visites, d'excursions, de
pèlerinages ou de simples promenades.  Selon le cas,
les départs sont fixés à 10 h 30 ou 12 h 30;  les
retours, invariablement, à 15 h, beau temps, mauvais
temps.

La feuille de route indique déjà des sorties à
Maizerets, à la plage Jacques-Cartier, à l'Île d'Or-
léans, aux chutes Montmorency, au Vieux Port, au lac
Sergent, à St-Nicolas, etc.  Ces fréquentes évasions,
planifiées par Marc Perron et ses collègues préposés,
et appuyées par la direction, ont pour effet de favori-
ser une bonne hygiène mentale et de mieux gérer la
décroissance...

Des trois-roues — Aux trois scooters déjà en service,
il a fallu en ajouter deux autres pour assurer un
meilleur fonctionnement.  F. Maurice Bergeron a
accepté la surveillance de la «recharge des batteries».
C'est un des nombreux services qu'il rend à la maison.

Des livres — Notre bibliothèque est assez bien pour-
vue.  Mais à ce jour, les livres étaient «tablettés» sans
ordre.  F. Jean-Louis Daneault y rétablit un certain
rangement, peut-être préparatoire à un catalogage
plus officiel...  Devant ce gigantesque travail, j'ai
demandé au F. Daneault s'il avait eu de l'aide : «Oui,
mon ange gardien, dit-il, et peut-être un observa-
teur...»

Louis-J. Bellemare

KAMOURASKA
Entre 1850 et 1857, les Frères des Écoles chrétien-

nes ont été les premiers à tenir une académie commerciale
à Kamouraska. C'était vraiment peu après l'arrivée des
Frères au Canada.  En 1857, l'école a été dirigée par les
Soeurs de la Congrégation Notre-Dame, puis par les
Soeurs de l'Assomption.  L'école fut fermée en 1976 et
transformée en musée en 1977.

Sollicité à contribuer financièrement au maintien et
au développement du musée, le conseil de la corporation
des F.É.C. de Québec a accepté de commanditer le projet.
La corporation du Musée s'engage à donner aux comman-
ditaires une visibilité de 10 ans et à mentionner le nom des
donateurs importants à l'entrée des salles commanditées.
La salle qui nous a été «allouée», est la chapelle.

Notre contribution permettra de rappeler le
souvenir des frères Adel (Thomas Pelletier, inhumé sous
la Basilique de Québec), Adel (Napoléon Chassé, inhumé
à St. Louis, Missouri), Crispinian (Louis Lavoie, inhumé
sous l'église St-Jean-Baptiste), Doman (Joseph Lavoie,
inhumé à Chicago), tous bons francophones... qui consti-
tuèrent la communauté de 1850 à 1857.  Notre contribution
rappellera aussi les noms des Frères originaires de Kamou-
raska : Robert Bérubé, Jérôme Paradis, Ludovic Lapointe,
tous décédés et des frères Louis-René Pelletier et Réal
Lapointe, toujours bien vivants.

Le musée est situé au 69, avenue Morel, à Ka-
mouraska.  Si vous passez dans ce beau coin de pays, vous
êtes invités à y faire une pause.

Lionel Potvin

Remerciements
Les Frères Eugène Michaud, Conrad Sirois, Joseph Lehouillier, Gérard Allard et René Lemieux

remercient tous les confrères qui leur ont exprimé leur sympathie et leur ont donné des marques d'affection
à l'occasion du décès d'un membre de leur famille :

pour F. Eugène Michaud, décès d'un frère;  pour F. Conrad Sirois, décès d'une belle-soeur,
pour F. Joseph Lehouillier, décès d'une soeur;  pour F. Gérard Allard, décès d'un frère

et pour F. René Lemieux, décès d'une soeur.



DÉVOILEMENT D'UNE PLAQUE COMMÉMORATIVE
EN L'HONNEUR DU FRÈRE MARIE-VICTORIN

La Commission des lieux et monuments historiques
du Canada a pris l'initiative de faire graver une plaque pour
rappeler la vie et l'oeuvre du Frère Marie-Victorin et
d'apposer cette plaque au Jardin botanique de Montréal.

L'événement s'est déroulé le 14 juillet dernier, face
à la statue du F. Marie-Victorin, au Jardin botanique.
Après le chant de l'hymne national, M. Jean-Claude
Marsan, représentant de la Commission des lieux et
monuments historiques du Canada, a  dit un mot d'accueil.
Mme Lise Cormier, directrice du Jardin botanique et de
l'Insectarium de Montréal a ensuite souhaité la bienvenue
à tous.  Au nom de la communauté, F. Maurice Lapointe,
provincial, a remercié tous ceux qui ont eu l'initiative du
geste posé

ce jour-là.  Puis F. Gilles Beaudet fit un bref rappel
historique, mettant en évidence certains aspects de la
personnalité du F. Marie-Victorin.

Suivirent une allocution de Mme Daines, mairesse
adjointe représentant M. Pierre Bourque, maire de Mon-
tréal, et de M. Nick Discepola, député de Vaudreuil,
représentant M. Michel Dupuy, ministre du Patrimoine
canadien.

Procédèrent ensuite au dévoilement de la plaque
commémorative M. Nick Discepola, F. Maurice Lapointe
et M. Maurice Drolet, membre de la famille Kirouac.

Plusieurs Frères participèrent à cette cérémonie
qui se termina par un vin d'honneur.

De gauche à droite sur la pho-
to

Mme Lise Cormier, directrice du 
  Jardin botanique de Montréal

M. Nick Discepola, représentant 
  du Ministre du Patrimoine

F. Gilles Beaudet

Mme Daines, mairesse adjointe

F. Maurice Lapointe, provincial

M. Maurice Drolet, membre de   
  la famille Kirouac

M. Jean-Claude Marsan, de la    
   Commission des lieux et         
monuments historiques

Mme Sylva Daoust, 94 ans, qui  
     a sculpté la statue du           
  F. Marie-Victorin.
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