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POUR UNE ÉCOLE
EXIGEANTE
Les Provinciaux des congrégations de Frères
enseignants avaient formé un comité dont le mandat
était de présenter un mémoire devant la commission
des états généraux de l'éducation. F. Florent Gaudreault représentait les F.É.C. au sein de ce comité.
Le mémoire a été présenté le 22 août dernier. Voici
un article de M. Régys Caron publié dans le Journal
de Québec, le lendemain.
Deux regroupements religie ux catholiques
ont retenu l'attention, hier, devant la commission
des états généraux de l'éducation, qui poursuit ses
travaux à Québec. L'Assemblée des évêques et les
frères éducateurs ont tour à tour souhaité le retour
à une école plus exigeante.
L'Assemblée des évêques du Québec a fait valoir
que la voie de la facilité, dans laquelle s'est enlisée l'école,
conduit la société à «fabriquer des jeunes fragiles et
peu combatifs, des personnalités dispersées et floues».
Les évêques convient la société tout entière à se mobiliser
pour enrayer le flot des décrocheurs, notamment en
valorisant la formation professionnelle.
Les évêques ont aussi vanté les mérites du
système confessionnel actuel, en souhaitant le maintien de
l'école confessionnelle et l'avènement des commissions
scolaires linguistiques. «Nous croyons que la tradition
chrétienne véhicule un apport culturel et social dont
la disparition constituerait un appauvrissement pour
l'éducation», a dit l'archevêque de Québec, Mgr Maurice Couture.
Pour leur part, les frères éducateurs sont arrivés
avec des recommandations précises pour améliorer la
relation entre les enseignants et leurs élèves, notamment
en ramenant le tutorat et prolongeant le temps que
passent les élèves à l'école, par des périodes de temps
obligatoires consacrées aux devoirs et aux leçons.

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine de septembre
Frère Maurice Lapointe
1er - 3 Congé
11 - 14
Région de Québec
Montréal (C.R.C.-Q.)
15
Frère Ernest Bourgault
Québec et Thetford Mines
2-4
(animation de jeunes)
Laval (A.F.D.P.V.)
Ste-Angèle-de-L. (F.É.C. des T.-R.)
Montréal (Entraide missionnaire)
Montréal (Internoviciat)

5
8
9 - 11
14
Frère André
6
8 - 10
15

Dubuc
Montréal (c.a. de Revdec)
Lac Sergent (La Relève)
St-Augustin (F.É.C. de Québec)

DÉPARTS POUR ROME
3 sept.
4 sept.
14 sept.

F. Jean-Marc CANTIN
F. Bertrand BOUTHILLIER
F. Jean-Guy RODRIGUE
F. Marcel MARTIN

(suite de la première colonne)

Les évêques et les frères ont déploré l'appauvrissement culturel de la formation offerte aux jeunes.
«Des jeunes ne connaissent même pas l'o-rigine des
jurons qu'ils répètent au quotidien, pour les avoir
entendus de leurs parents», s'est désolé le frère André
Bellefeuille.
La commission des états généraux de l'éducation
reprend ses travaux ce matin et aura entendu 48 mémoires, au cours de ces trois journées d'audition à Québec.
Elle se déplacera ensuite à Montréal.

DÉPARTS DE NOS FRÈRES MISSIONNAIRES
CAMEROUN

HAÏTI (suite)

Déjà parti

F. Roch DELUDE

28 août

F. Jean-Paul DUMAIS

11 sept.

F. Claude GAGNON
F. Alfred GUILLEMETTE

F. Élie POULIOT ne peut partir pour le moment.
À la suite d'une hépatite virale, le médecin lui a prescrit
une période de repos complet.

31 août

AC 930, via Miami, Dorval, 8 h 50

F. René LEMIEUX
4 sept. AC 956, Mirabel, 9 h 50
F. Gilles BERGER
F. Albert CHABOT
F. Gérard GIGUÈRE
F. Paul-Émile LEGAULT
F. Guy LESSARD
18 sept.

F. Hervé LACHANCE
F. Gilles DROUIN

HAÏTI
26 août

AC 956, Mirabel,14 h 10

F. Richard KOX
28 août

AC 956, Mirabel, 9 h 50

F. Benoît MARCOUX
F. Louis MICHEL
F. Paul NOLET

AC 956, Mirabel, 9 h 50

Date à déterminer : F. Philippe PROTEAU
F. Jean André JACQUES
Déjà parti : F. Bruno BLONDEAU.
F. Carl VANDEPUT, du district de Belgique-Sud, ne
pourra venir en Haïti pour raison de santé.

AUX PRIÈRES
• F. François-Xavier Auclair, de la Maison St-Joseph,
à Sainte-Foy, décédé le 14 août, à l'âge de 80 ans et 9
mois. Les funérailles eurent lieu en l'église S.J.-B.S., le
16 août.
• F. Léonard Lamy, de la Maison Bx-Salomon, à
Sainte-Foy, décédé le 19 août, à l'âge de 70 ans et
5 mois. Les funérailles eurent lieu en l'église S.J.B.S., le
22 août.
• Dr Alphonse Couturier, décédé au CHUL, à SainteFoy, le 11 août, à l'âge de 92 ans et 8 mois. Il était
bienfaiteur de l'Institut pour les services rendus aux Frères
à Rivière-du-Loup et à Québec.
• M. Arthur Scheffer, décédé à Ste-Angèle-deMonnoir le 15 août, à l'âge de 72 ans. Il était le frère du
F. Victor Scheffer (Ste-Dorothée).
• M. Benoît Rho, décédé accidentellement le 21 août,
à l'âge de 32 ans. Il était le neveu des FF. Geo.-Étienne
et Julien Bergeron (Ste-Dorothée)
• M. Lauréat Marcoux, décédé à Thetford Mines, le
24 août, à l'âge de 75 ans. Il était le frère du F. Hervé
Marcoux (Rivière-du-Loup).
Toute notre sympathie aux confrères éprouvés.

MONTRÉAL, au cimetière Notre-Dame-des-Neiges,
le dimanche 10 septembre
16 h
17 h
QUÉBEC,
14 h 30
OTTAWA,

Prière au cimetière
Rencontre à la Maison Marie-Victorin
au cimetière Belmont, Sainte-Foy,
le dimanche 17 septembre
Célébration au cimetière.
au cimetière Notre-Dame.
Fin septembre ou début d'octobre
(date à déterminer).

DIOCÈSE DE MONTRÉAL
Deux nouveaux évêques auxiliaires
Mgr Neil E. Willard et Mgr André Rivest ont
tous deux été consacrés évêques en la Basilique
Notre-Dame, à Montréal, en la fête de l'Assomption de Marie, le 15 août dernier. Ils seront tous
deux auxiliaires de l'Archevêque de Montréal, M.
le Cardinal Jean-Claude Turcotte.

Échos des communautés
MAISON ST-JOSEPH, SAINTE-FOY
F. François Auclair S Il nous a quittés, à 80 ans,
pour un Royaume qui n'est pas de ce monde... Très
à l'aise dans sa vocation d'enseignant, à l'âge de la
retraite, il se donna à l'enseignement de la peinture à
des retraitées. Il aimait cuisiner, cultiver un petit
potager et fleurir sa communauté. Il ne négligea pas
ses lectures très variées : il s'attardait volontiers sur
Léon Bloy, tandis que la Vie de Jésus, par Mauriac,
resta son livre de chevet. Tous les ans, dit-il, je la
relis, cela depuis des années. Il n'est peut-être pas
mauvais de rappeler qu'il était pour une Église pauvre.
Un pèlerinage S Les retraités sont les invités, à
Lac-Sept-Îles, de F. Raymond Landry, directeur.

Ils sont reçus également par le Grand Chevalier et
une équipe de bénévoles. Un moment sera réservé
pour la prière au Mont-Laura.
Laura, dite Plamondon, épouse d'Armand
Rinfret, donna ses biens pour l'érection d'une croix
lumineuse géante sur la montagne. Depuis, s'ajouteront une chapelle, des aires de stationnement et de
repos, des kiosques et des chemins d'accès. Les
Chevaliers de Colomb en ont la garde et l'entretien.
La fabrique de St-Raymond est l'héritière de ce lieu
dédié à la Vierge de l'Assomption. Les Frères collaborent à cette oeuvre depuis ses débuts. F. Raymond Landry, «aumônier» des chevaliers, y met tout
son coeur avec succès.
Louis-J. Bellemare

LACHINE
JUILLET ET AOÛT

( Trois missionnaires d'Haïti logent chez nous :
FF. Gilles Berger, Gérard Giguère et René Lemieux. Bon séjour parmi nous! F. Roland Vinet a
été nommé dans notre communauté.
( C'est le temps des vacances du 15 au 30 juillet
pour F. Martial dans la région de Québec.
( Quelques confrères se rendent à Hull aux
funérailles du F. André Gendron, le 15 juillet.
( FF. Lionel Brien, Gaston Beauregard et Réal
Lanthier participent, le 19 juillet, au pique-nique
des personnes handicapées.
( M. Auguste Servant, directeur adjoint au Collège Sainte-Anne, logera avec nous cette année.
Le 27 juillet, il vient s'établir dans ses quartiers.
( F. Ange-Albert Thibeault revient de ses vacances aux États-Unis le 28 juillet.
( Des Frères assistent, le 29 juillet, aux funérailles de la soeur du F. René Lemieux.

( Le 2 août, nous fêtons dignement l'anniversaire
de naissance du F. Conrad Dauphin.
( Le 10 août, c'est au tour du F. Gaston Beauregard de célébrer son anniversaire de naissance.
( Du 11 au 18 août, F. Lionel Brien prend ses
vacances à St-Adolphe.
( Des travaux de rénovation de la maison sont
actuellement en cours. Merci aux autorités du
district.
( Le 24 août dernier, nous avons célébré l'anniversaire de naissance du nouveau directeur de
l'école technique de Port-de-Paix : F. Gérard
Giguère. Après l'Eucharistie présidée à 11 h par
M. le curé André Hotte, nous avons pris l'apéro et
le dîner de fête. F. Jean-Paul Dumais s'était joint
à nous pour la circonstance.
( FF. Louis Michel et Richard Kox sont chez nous
en attendant de s'envoler pour Haïti.
Martial Vézina

ÉCHOS DU CONSEIL
Voici quelques points qui ressortent de la réunion du Conseil de district tenue les 2 et 3
août, au Camp D.L.S., à St-Alphonse-Rodriguez.
• Communauté du 2595, Quatre-Bourgeois S
Bien que répartis en cinq lieux différents et ne
couchant pas sous le même toit, ces confrères
continuent à former communauté. Ils ont l'avantage d'avoir leur propre directeur et, en plus, un
directeur d'adoption...
• École secondaire Mont-Bénilde S Le Conseil a accepté les plans pour la construction d'un
nouveau gymnase. Les quatre corporation F.É.C.
en assumeront conjointement les frais selon la
formule de partage en vigueur. Le tout a été
soumis au Conseil général qui vient de donner son
accord.
• Mission d'Haïti S Les Frères se retirent de
l'école La Mennais, à St-Louis-du-Nord. Il reste
6 oeuvres et 5 communautés. Il y avait deux
Frères européens : F. Richard Kox (Hollande) et
F. Louis Michel (France). Un troisième s'ajoute :
F. Norbert Hendriks (Hollande).

• Budget des communautés S Les membres
du Conseil insistent sur l'importance de faire
participer tous les Frères à l'établissement du
budget communautaire. Lors de la visite canonique, les Frères Visiteurs susciteront une réflexion sur le budget là où ils le jugeront opportun.
Les Frères Procureurs veilleront à ce que la
comptabilité de chaque maison soit tenue correctement et apporteront un support aux communautés qui en ont besoin.
Pastorale des vocations S F. Ernest Bourgault
a présenté deux documents : l'un sur «l'interpellation» et l'autre sur le postulat.
Le prochain Chapitre de district S On insiste
sur le fait que tous les Frères doivent se sentir
partie prenante. Les renseignements concernant
la préparation du Chapitre et sa tenue sont mentionnés dans le feuillet no 1 (remis lors du lancement de l'année).
Gaston Dubé, secrétaire

Au «Guinness» des F.É.C.
Le 17 juillet dernier, c'étaient les funérailles de M. Roger Dumas, finissant de l'Académie de Québec, président de
sa promotion 1934 (41 finissants). Des F.É.C., nombreux anciens de l'Académie, et des membres du Club d'entraide
D.L.S. s'étaient joints à la famille du défunt et aux amis pour les funérailles.
M. Dumas a été mêlé au milieu des affaires et échevin à la ville de Beauport. Son fils Jacques a fait un vibrant éloge
de son père, soulignant sa grandeur d'âme, son dévouement envers les siens, à la paroisse, et son appartenance à divers
mouvements. Il s'est plu à souligner que son père était fier d'avoir été décoré de l'Ordre du mérite lasallien.
En mai 1994, cette promotion de 1934 S dont 18 finissants étaient présents S a souligné avec brio son 60e
anniversaire au CEGEP de Sainte-Foy. Était de ce nombre M. Drolet, neveu du Frère Marie-Victorin. Les quinze Frères
qu'ils avaient connus et aimés sont aujourd'hui tous décédés. Comme président, M. Roger Dumas a mentionné un fait
«unique», selon son expression, digne d'être inscrit au «Guinness» des F.É.C. : cette promotion s'est réunie chaque année
depuis 60 ans.
Que notre ami Roger repose dans la paix du Christ!
Marcel Deshaies, un témoin du 60e

