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Ne cherchez plus Dieu dans la grandeur
du ciel.  Il a déménagé chez les hommes.

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de décembre
et début de janvier

Frère Maurice Lapointe
27 Drummondville (retraite)
28 Québec (rencontre régionale)
31 - 5 janv. Visites diverses et repos

Frère Ernest Bourgault
18 - 19 Ottawa, Maison St-Joseph
26 - 31 Drummondville (retraite)
4 -  5 janv. St-Aug., Villa + Ste-Foy, Carrefour
9 - 10 janv. Loretteville (retraite)

Frère André Dubuc
21 Ste-Dorothée (Noël des malades)
26 - 31 Drummondville (retraite)
2 - 5 janv. Visite des oeuvres avec F. Pujol
6 - 12 janv. Loretteville (retraite)

À tous les lecteurs, nos meilleurs voeux
à l'occasion de Noël et du Nouvel An.
Que la nouvelle année vous apporte

joie, santé et bonheur !



ÉCHOS DE ROME
Frère Dominique Samné se remet peu à peu de

l'intervention chirurgicale subie le 28 novembre dernier.
Au moyen d'une «micro-chirurgie» qui a duré plus de
trois heures, on a éliminé des rétrécissements de l'urètre
à trois endroits.  Le chirurgien n'a constaté aucun dom-
mage aux organes environnants.  Frère Dominique devrait
recevoir son congé de la clinique avant Noël.

Le vendredi 9 décembre, fête de l'Immaculée
Conception de Marie, toutes les communautés de la
maison ont accueilli officiellement les 42 cilistes arrivés
dimanche dernier.  Après l'apéritif, nous avons pris le
repas en commun dans une atmosphère de joyeuse
fraternité comme il se doit.  Les membres du «P'tit Cana-
da» ont accueilli avec joie le Frère Fermín, de la déléga-
tion du Japon.  Les hispano-phones composent presque
la moitié des participants au CIL, suivis des francophones
(33%) et des anglophones (21%);  la moyenne d'âge est
de 50 ans.  Plus de 40% sont européens.  Deux soeurs
Guadaloupaines et une soeur Lasallienne de Thaïlande
participent à la session.  Frère Adalberto Aranda
(Mexique-Sud) dirige la session, assisté de Michael
French (É.-U.), Jean-Louis Schneider (France), Mas
Rafols et José-Luis Rodriguez (Espagne) et Constant de
Wenckstern (Belgique-Sud), secrétaire.

La maison reçoit très peu d'hôtes en cette fin de
décembre.  C'est normal.  En ce moment 20 religieuses
de la Congrégation du Saint-Enfant-Jésus (du Père
Barré) participent à une session de réflexion sur leur
engagement apostolique.  Elles quitteront la maison le
10 décembre.

Commencées le 27 novembre, les réunions
régulières du Conseil général se poursuivent : rapports de
visite du Frère Supérieur et de chacun des Conseillers,
rencontres des secrétaires et des chefs de services de
l'administration centrale de l'Institut.  Du 15 au 31 dé-
cembre, le Frère Vicaire Alvaro animera des retraites
dans les districts de Mexique-Nord, Mexique-Sud et
Bogota.

En cette année de leur cinquantenaire de fonda-
tion, les Soeurs Guadaloupaines veulent donner un éclat
spécial à leur fête patronale le 12 décembre, fête de
Notre-Dame de la Guadeloupe.  Mgr Francisco Javier
Errázuriz Ossa, secrétaire de la Congrégation pour les
religieux, présidera la messe dans notre chapelle d'hiver.

Bertrand, Jean-Marc, Marcel, Richard et Jean-
Guy souhaitent à tous les lecteurs des Échos un TRÈS

JOYEUX NOËL et UNE HEUREUSE ET FRUCTUEUSE AN-
NÉE 1996 !

Jean-Guy Rodrigue

AUX PRIÈRES
•  Frère Armand Gagnon, décédé à Sainte-Foy le
10 décembre, à l'âge de 77 ans et 1 mois, après 59 ans
de vie religieuse.  Les funérailles ont eu lieu en l'église
S.J.-B.S., Sainte-Foy, le 14 décembre.

•  Frère Martial Vézina, décédé à Lachine, le 11 dé-
cembre, à l'âge de 69 ans et 10 mois, après 55 ans de vie
religieuse.  Les funérailles ont eu lieu
à la Rés. D.L.S., Ste-Dorothée, le 14 décembre. 

•  M. Lucien Gosselin est décédé à Sherbrooke, le 29
novembre, à l'âge de 89 ans.  Il était le frère du F. Daniel
Gosselin (Montréal, Marie-Victorin).

Notre plus vive sympathie au F. Daniel Gosselin
et à tous les confrères à l'occasion de ces décès.  Union
dans la prière.

De retour d'Haïti
FF. Eugène Michaud et Rosaire Rivard, partis

depuis un mois pour aider à l'installation matérielle de
nos maisons et de nos écoles, en Haïti, sont revenus
le 7 décembre.

Revenaient en même temps qu'eux les Frères
Guy Lessard (pour maladie) et Jean-Guy Pelletier
(pour vacances annuelles).  Nous leur souhaitons la
plus cordiale bienvenue !

Brève visite 
du F. Jean-Guy Rodrigue
F. Jean-Guy Rodrigue fera un bref séjour au

pays en janvier.  Il doit rencontrer son médecin.



Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue
aux Frères Miguel Campos et Jaume Pujol

qui viennent animer nos retraites.

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS

Maison St-Joseph, Sainte-Foy

La fête des musiciens  –  La programmation de
la maison nous a ménagé deux beaux moments
musicaux.  D'abord un concert de Noël, avec la
chorale paroissiale de St-Nicolas dirigée depuis
20 ans par Mme Françoise Godbout.  Les audi-
teurs ont goûté à plein ce «Choeur des Saisons»
de 25 membres dans une exécution parfaite :
attaques et nuances à ravir.  Les FF. Maurice
Lamothe et Gilbert Bédard, membres de cette
chorale pendant quelques années, nous ont sans
doute valu cette première visite.

Une quinzaine plus tard, c'est au groupe
vocal «Arpège», dont fait partie M. Gilles Ouellet,
infirmier, membre de notre personnel, à nous
proposer un tout autre répertoire, mais avec le
même ravissement et le même succès.  Dirigé
depuis 16 ans par M. Claude Turcotte, voici une
vingtaine de choristes animés par le rythme,
l'harmonie et le plaisir de chanter.

Comme il se doit, une collation spéciale fut
servie en guise de remerciements pour ces
espaces musicaux très appréciés.

F. Yves Grandmont  –  La communauté a souli-
gné le 94e anniversaire de naissance de notre
doyen.  Natif de Champlain et ancien élève de
l'Académie D.L.S. de Trois-Rivières, Frère Yves
méritait bien qu'on se souvienne fraternellement
de son anniversaire.  Nos meilleurs voeux et... rien
ne presse de quitter la route!

Le temps des fêtes  – Tout est en place dans la
maison pour réveiller et soutenir notre attention:
corridors, salles, chapelle, passerelles et salle à
manger sont décorés avec soin grâce aux prépo-
sés Marc, Albert et Daniel, ainsi qu'aux quelques
bénévoles.  Il n'est pas mauvais de nous sentir
aimés pendant que, dans la vaste nature, «la
neige tombe muette et blanche».

Louis-J. Bellemare

MAISON BÉNILDE
La fin d'année arrive à grands pas et, qui

dit fin d'année dit fin de session pour les étudiants.
Les trois étudiants de la maison sont en effet en
pleine préparation d'examens et étudient, depuis
un certain temps, sur un train d'enfer.  Espérons
que tout ce travail ne sera pas fait en vain.  Pas de
changements du côté des Frères : REVDEC roule
grâce à Antoine.  Adrien nous revient à peine de
sa retraite à la Résidence D.L.S. et notre direc-
teur, Yvon, s'occupe de la vie quotidienne tout en
préparant la petite fête de Noël du 17 décembre
prochain.  Nous avons eu une belle petite récollec-
tion, le dimanche 16 no-

vembre, où nous en avons profité pour nous
retrouver entre amis afin de partager un moment
de prière et de réflexion.  Je ne peux passer sous
silence un événement important pour la commu-
nauté : l'anniversaire de l'un de nos compagnons,
Luc, le 28 novembre.  Nous espérons que cette
21e année en soit une de plaisirs et d'amour.  Pour
terminer, les membres de la communauté de la
Maison Bénilde aimeraient souhaiter à tous un
très JOYEUX NOËL, et que celui-ci soit placé
sous le signe de la paix et du partage pour tous.

Michel Côté



BEAUPORT
Les Frères de Beauport ont reçu une visite

inattendue le 27 novembre 1995.  Mgr Eugène Tremblay,
auxiliaire à Québec, a décidé de venir prendre la café
avec nous dans l'après-midi.

Au milieu d'un horaire chargé, il a trouvé un
moment pour nous.  Il s'est beaucoup intéressé à la tâche
de chacun, demandant des explications complémentaires
au besoin.  Pour des retraités, il a trouvé que le bénévolat
joue un grand rôle dans nos existences.  À la fin de la 

rencontre, il a tenu à visiter toute la maison.  Il s'est
longuement arrêté à la reliure en s'informant de toutes les
étapes du travail.

M. le curé Michel Fortier accompagnait
Mgr Tremblay.  M. le Curé a remercié les Frères pour
leur présence dans la paroisse depuis 1907.  Il désire que
l'on continue à demeurer dans le milieu parce que «vous
êtes un exemple et surtout un lieu d'espérance pour nos
paroissiens.»

Jules Cantin

SAINTE-FOY

Carrefour Jeunesse
Heure d'adoration  –  Le 25 novembre, l'heure
d'adoration mensuelle avait lieu dans notre
chapelle.  À notre communauté – frères et étu-
diants – se joignirent quatre frères de la commu-
nauté Mgr-Plessis pour rendre hommage au
Seigneur en la veille de la fête du Christ-Roi.
Merci, Frères, d'être venus fraterniser avec nous
dans la prière.

Aménagements – Un bris de tuyau fut à l'origine
d'un nouvel aménagement dans notre

salle à manger.  Le plafond ayant été abîmé par
l 'eau, le Frère Procureur convint de poser un
plafond suspendu.  Et il profita de la circonstance
pour rafraîchir les murs d'une couche de pein-
ture, remplacer un papier peint démodé, les
luminaires et les rideaux par des lames de
persiennes.  Ce qui donne une ambiance plus
chaleureuse à cette salle.  Cordial merci à Fer-
nand et à ses ouvriers.

Noël Pruneau

Résidence D.L.S., Ste-Dorothée
Scènes de Noël  –  Vous promenant sur la
propriété de Sainte-Dorothée durant l'Avent et
les Fêtes de Noël, vous trouverez cinq endroits
illuminés.

Le premier endroit représente le voyage à
Bethléem : Joseph, de la maison et de la lignée
de David, se rend à la cité de Bethléem, avec
Marie, son épouse, qui était enceinte.  Il n'y
avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie.

Refoulés, ils découvrent à l'extérieur de la ville
une grotte abritant quelques animaux;  ils s'y
retirent.  C'est le deuxième endroit illuminé.

À la même époque, les Mages, guidés par une
étoile mystérieuse,  arrivent à Jérusalem.   Ils

consultent le roi Hérode pour connaître l'endroit
où doit naître le roi des Juifs. (3e e t  4e en-
droits).
Non loin de là des bergers gardent leurs trou-
peaux.  Ils entendent des Anges leur annon-
cer : «Un Sauveur vous est né, qui est le Christ
Seigneur.» (5e endroit).  
Toutes ces réalisations sont l'oeuvre du F. Gé-
rard Mailhot.

Conférencier  –  F. Élie Pouliot, en conva-
lescence à la Résidence D.L.S., a entretenu la
communauté sur les oeuvres de nos Frères au
Cameroun et nous a renseignés sur les aspects
économiques, sociaux et politiques de ce pays.

Alphonse Corriveau


