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UNE INVITATION

CALENDRIER

au dépassement et à l'espérance

DES FRÈRES VISITEURS

Une vingtaine de Frères ont participé à la session
sur le discernement personnel de valeurs vécues et
de leadership donnée par F. Maurice Lapointe, à la
Maison du Pardon, Ste-Angèle-de-Laval, du 11 au 15
octobre.

Première quinzaine de novembre
Frère Maurice Lapointe
2-4
Ottawa
Camp Beauséjour, SS.-Martyrs ( Ren6-7
contre des Supérieurs majeurs Frères)

9 - 23

Voici quelques extraits du mot de remerciement
prononcé par F. Marcel Deshaies à la fin de la session.
[...] Les premières heures de notre session furent
remplies d'interrogations... Peu à peu le brouillard s'est
lentement dissipé, un soleil d'automne nous a rejoints en
nos doutes et nos lenteurs pour faire naître une certaine
espérance de possible moisson.
[...] Une telle session, c'est un défi. Nous
sommes heureux de l'avoir relevé. Chacun y a mis du
sien, mais la part du lion revient à notre animateur, F.
Maurice, à qui l'on doit une fière chandelle. On sent chez
lui la compétence, l'assurance et un sens affectif agréable.
[...]
Cette session nous invite au dépassement et à
l'espérance. Sur le mur de l'escalier, une image de JeanPaul II portait le message suivant : «Donnons des mains
à notre espérance.» Notre session nous donne plus que
des mains : même des bras, des jambes, des pieds et
surtout un coeur de feu, prêt à tout embraser.
Enfin, cette session a permis à des confrères
éloignés par la distance de se retrouver dans l'amitié, la
fraternité et de se mieux connaître, de s'apprécier. [...]

Haïti

Frère Ernest Bourgault
2
Montréal (Entraide missonnaire)
Beauport et St-Augustin
3-4
6-7
Camp Beauséjour, SS.-Martyrs (Ren11

contre des Supérieurs majeurs Frères)
Québec (Propagation de la foi)

Frère André Dubuc
France (organisation d'une session lasallienne)
2 - 10
10 - 15
À la disposition des Frères...
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ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
RIVIÈRE-DU-LOUP
Service d'éducation de la foi - F. Lucien Bilodeau
a déjà commencé quelques activités apostoliques
dans son nouveau milieu. Il visite depuis deux semaines les personnes âgées du foyer Domaine de
Louvois. Après une petite réflexion spirituelle et
quelques prières, il leur distribue la communion. Il
s'est aussi rendu faire connaissance avec les Chevaliers de Colomb de Rivière-du-Loup. Si son état de
santé le lui permet, en novembre, il assistera à la
réunion du Conseil de pastorale de zone. Nous
prions que Dieu lui accorde assez de forces pour
continuer son bon travail.
Fête du Frère Directeur - Le 20 octobre, la communauté et la ville de Rivière-du-Loup étaient en fête
: c'était le 80e anniversaire de naissance du F. Grégoire Lévesque. La Providence a voulu que F. Paul
Rioux soit notre invité. Pendant tout ce temps, nous
sommes restés unis au F. Lucien Bilodeau, retenu à
Sainte-Foy pour un examen médical.

À 11 h 15, nous assistons à la messe célébrée par l'abbé Rodrigue Gagnon, curé de la paroisse Saint-Ludger. Nous avons beaucoup aimé les
mots de réflexion que le célébrant nous a adressés
avant et pendant l'Eucharistie.
Après cette célébration, ce fut la présentation
des voeux de la communauté par F. Hervé Marcoux
et des cadeaux offerts à l'heureux jubilaire par F.
Roland Lévesque et les employées. Nous nous
sommes rappelé, en les appliquant au F. Grégoire,
les mots d'André Sève au sujet d'un évêque, chef de
diocèse : son rôle est de «servir, annoncer l'Évangile,
veiller à l'unité dans la communauté», et l'évêque est
de plus «délégué du Christ et du Saint Esprit». (André
Sève, dans Oui à l'Église)
F. Grégoire dit alors un mot de remerciement
bien tourné selon sa façon habituelle. Puis nous
terminons la fête par un savoureux dîner en compagnie de nos invités.
Hervé Marcoux

} } } } } } } Maison Marie-Victorin, Montréal } } } } }
} }
Le 1er octobre, la maison est en liesse pour
rappeler les 50 ans de profession perpétuelle des
FF. Jacques Beaulieu et Aurélien Dagenais. On
souligne aussi les 60 ans de vie religieuse de
notre directeur, F. Marcel Gagné lors d'une messe
solennelle avec rénovation des voeux. F. André
Dubuc, visiteur auxiliaire, ainsi que parents et
amis viennent partager notre joie. Pour assurer un
meilleur service au dîner, F. Claude Boucher vient
nous donner un coup de main.
Le 11 octobre nous perdons, pour quelques jours les FF. Marcel Gagné, Gilbert Sanh,
Georges-Henri Mercier et Yvan Lavigne. Ils
participent à la session animée par le Frère
Visiteur.
Le 16 octobre, F. Gilbert Morel se rend au
Jardin botanique de Montréal assister au lancement d'une nouvelle édition de la Flore laurentienne du Frère Marie-Victorin.
À la suite de son jubilé d'or de vie religieuse, F. Aurélien Dagenais profite d'un voyage

en Floride. À son départ, le 21 octobre, on lui
souhaite un heureux séjour en compagnie du
F. Yvan Lavigne.
À la messe du dimanche des missions, le
22 octobre, nos missionnaires chevronnés nous
invitent à une offrande et à une prière particulière
pour les champs d'apostolat qu'ils ont connus : le
Japon (F. Charles Lebel), le Cameroun (F. Aurélien Deschênes), Haïti (F. Jean André Jacques), le
Paraguay (abbé Gilles Quirion) et notre mission
locale (F. Daniel Gosselin).
Le 22, la communauté délègue, pour un
mois, F. Yvon Larente en Haïti afin de saluer et
d'encourager en notre nom tous nos confrères qui
s'y trouvent. Avec F. Lucien Boisvert, il surveillera
le déchargement d'un container destiné à notre
mission.
Guy Bérubé

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
F. Elphège Béliveau - Quand il décéda, il avait
88 ans moins un jour. Sa vie dans l'enseignement
se réalisa d'un trait, n'ayant connu ni années
d'études, ni années sabbatiques. Il était un frère
bon et affable, et il le restera, même affligé par la
maladie d'Alzheimer. On ne peut oublier ses
mercis généreux pour l'aide reçue. Il n'y manqua
jamais. C'était l'écho de sa vie toute de bonté.
Retraite annuelle - Elle fut dirigée par l'abbé
Gérard Marier. Une retraite dialoguée s'il en fut
une. La surprise passée, la collaboration est
venue. Ce qu'on pourrait appeler «travailler sur le
terrain». Tout commence par un regard intérieur
qui découvre l'enfant en nous ...et qu'il faut éduquer : une manière de renouveler l'homme intérieur et faire oublier ses cheveux blancs ou autres
blessures de la vie.

Maison Bénilde, Montréal
Le 14 octobre, toute la communauté s'est
déplacée dans le merveilleux camp de Lavaltrie pour
une journée de ressourcement. Cette journée, qui a
débuté par une célébration de la Parole à la chapelle,
en a été une durant laquelle les trois étudiants de la
maison : Dominic Hémond (H.É.C.), Luc Rousseau
(UQAM) et Michel Côté (Collège de Maisonneuve)
ainsi que les trois frères : Yvon Désormeaux (directeur), Adrien Boyer (économe) et Antoine Beausoleil
(directeur de Revdec) ont pu faire plus ample
connaissance. Au courant de la journée, frères et
étudiants se sont partagé les tâches de la maison.
Nous avons profité de cette journée pour souligner
l'anniversaire de Dominic. Bref, cette journée fut bien
agréable et appréciée.
Le 21 octobre, un souper réunissait tous les
«anciens» (frères et étudiants) de la communauté. Il
y avait des huîtres au menu. C'était une belle occasion de revoir des amis, pour cer-tains, et de voir de
nouvelles têtes, pour d'autres. C'est avec un immense regret que nous avons vu l'un de nos compagnons, Gilbert Le-blanc, nous quitter le 13 octobre (fin
d'études).
Michel Côté

Non moins important de se rendre agréable en
développant l'industrie du sourire et des civilités
dont Jean-Baptiste de La Salle s'est fait l'apôtre
dans ses écrits.
Il fallait insister sur la prière; notre prédicateur le
fit bien, en précisant que nous avons à sauver le
monde. La prière est la force de l'homme et la
faiblesse de Dieu.
Enfin, savoir reconnaître les services rendus par le
personnel de notre maison; les retraitants étaient
déjà sensibilisés à cette dimension.
Un peu comme un partage d'Évangile, telle fut
notre retraite, bien adaptée aux circonstances et
à nos besoins. Une pratique chère à l'abbé
Marier : «ouvrir dans l'Esprit» les Écritures pour y
lire un passage ou deux. Du coin de l'oeil, il
surveillait pour qu'on ne tombât pas sur la table
des matières.
Louis-J. Bellemare

LACHINE
• Le 8 octobre, nous apprenions le décès de Mme MorinBerger, soeur du F. Gilles Berger d'Haïti. Quelques
confrères ont assisté aux funérailles.
• Le lundi 16 octobre s'est tenue chez nous l'assemblée
annuelle de la Fondation D.L.S. ainsi que l'assemblée
ordinaire. Le conseil d'administration était présent au
complet. Le dîner pris tous ensemble a suivi ces deux
rencontres.
• Nous avions la joie, le 17 octobre, de recevoir au dîner
le Frère Maurice Lapointe, visiteur. Revenez, cher
Maurice. Vous êtes toujours le bienvenu!
• Au matin du 23 octobre, les FF. Yvon Larente et
Lucien Boisvert s'envolaient pour Haïti. Leur mission :
aller sur place dédouaner le container. Ils reviendront au
pays le 27 novembre prochain.
Martial Vézina

ÉCHOS DE ROME
Pour les membres du Conseil général, la
période s'étendant du 1er octobre au 15 novembre est
réservée aux visites pastorales. Le Frère Supérieur
accompagné du Frère Vicaire visitent les communautés
d'Amérique du Sud. Après un court séjour à New
York, Frère Gerard Rummery se rendra en Australie.
Les Frères Dominique et Martín sont en Espagne.
Frère Marc quittera ces jours-ci pour une brève rencontre en Birmanie. Pendant quelques jours, Frère
Pierre Josse demeurera seul à la maison généralice.
Bons succès à tous dans leur mission à travers le
monde lasallien.
Pendant ce temps, la «casa» devient un lieu de
plus en plus fréquenté par les hôtes venant d'un peu
partout. Après les sessions du «Monde Meilleur», de
SEDOS, des économes francophones et anglophones
des diverses congrégations religieuses masculines et
féminines, nous avons accueilli, du 20 au 23 octobre,
plus de 150 membres de la société italienne de sciences mathématique et physique pour leur congrès
annuel. Il va sans dire que les chambres des bâtiments B (Lasallianum) et C (CIL) étaient toutes
occupées. L'économe, les cuisiniers et l'hôtelier ont eu
fort à faire.

!

AUX PRIÈRES
• Frère Elphège Béliveau (Romuald), décédé à
Sainte-Foy le 11 octobre, à 88 ans. Les funérailles
eurent lieu en l'église S.J.-B.S., le 16 octobre.
• Frère Auguste Lessard, montfortain, décédé à
Nicolet le 23 octobre. Il était le frère du F. Irénée
Lessard (Mgr-Plessis, Québec).

PRÉPARATION
DU CHAPITRE DE DISTRICT
• Le secrétariat du district a reçu jusqu'à maintenant
une dizaine de rapports de réunions communautaires
sur le feuillet 3. Les autres arriveront sans doute d'ici
la fin du mois.
• À la suite de la réunion du conseil de district du 21
octobre dernier, les Frères Visiteurs sont en train de
prévoir les équipes qui seront chargées d'animer les
«tables d'échanges» et de mettre sur pied la commission préparatoire.

Le dimanche 15 octobre, la fête des Martyrs
canadiens a été dignement célébrée encore cette
année à l'église canadienne, via Giovanni Battista de
Rossi. Une centaine de Canadiens, dont Jean-Marc,
Richard et le soussigné ont participé à la messe
solennelle et à la rencontre fraternelle qui a suivi. Un
buffet froid était servi dans le jardin des Pères du
Saint-Sacrement.
Les travaux du métro sont toujours en cours.
La via Baldo degli Ubaldi et la circonvallazione Cornelia sont encombrées de machines de toutes sortes
aussi bruyantes les unes que les autres. Ce dont on
peut être sûr, c'est que le chantier est bien engagé,
mais la date de l'inauguration du prolongement de la
ligne A qui passera près de la maison généralice
demeure encore un secret bien gardé.
Frère Leone Morelli nous est revenu de New
York tout rayonnant de l'honneur qui lui a été rendu
par le Manhattan College. On a voulu reconnaître
l'excellent travail qu'il a accompli pendant plus de
20 ans comme postulateur général en lui octroyant le
titre de Laurea Honoris Causa. Son successeur,
Frère Rodolfo Meoli, l'accompagnait. Toutefois, Frère
Leone n'abandonne pas complètement la tâche. Ce
voyage lui permettait de rencontrer Frère Miguel
Campos concernant la cause de béatification d'un
prêtre cubain, le Père Felix Varela. Il a accepté de
conduire cette cause à bonne fin. La filière vaticane
n'a plus de secret pour lui.
Jean-Guy Rodrigue

RÉSULTATS DU 15e RADIOTHON
EN FAVEUR
DE LA MAISON DU TRANSIT :

76 358 $
Ce radiothon s’est tenu à Sept-Îles,
les 21 et 22 octobre,
sur les ondes de la radio locale.
Félicitations
à toute l’équipe du Transit !

