Échos lasalliens
Vol. IV, no 12 ) 13 février 1996

Bulletin de nouvelles des F.É.C. du Canada francophone

SAVEZ-VOUS QUE...
• Du 16 au 22 février, nos confrères d'Haïti feront
leur retraite annuelle qui sera animée par le Père
Benoît Fortin, capucin. Le thème principal est «TENIR
DANS L'ESPÉRANCE». Voici quelques-unes des questions
qu'ils se poseront :
a) Dans une société où la vie est menacée, où est
notre espérance ?
b) De quel Dieu sommes-nous témoins ?
c) Comment nous gardons-nous en liberté et en
solidarité pour l'espérance ?
d) Comment rendons-nous compte de notre espérance dans un monde d'appauvrissement et de
violence. Etc.
Nous leur souhaitons une fervente retraite.
•
Frère Paul Beaulieu est rentré au Québec le
3 février dernier pour recevoir des soins en cardiologie.
Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue et un
prompt rétablissement.

VISITES CANONIQUES
Avec la seconde partie de l'année, nous
[les Frères Visiteurs] avons entrepris la visite
officielle des groupes communautaires.
Lors de nos moments de rencontre, au
retour de l'une ou l'autre visite, nous exprimons
spontanément notre joie et notre reconnaissance
vis-à-vis l'accueil reçu, la générosité constatée,
l'ouverture de chacun au dialogue et même au
questionnement.
Sois béni, Seigneur, pour cette qualité de
vie!
Maurice Lapointe, visiteur

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine de février
Frère Maurice Lapointe
13 - 16
Ottawa, le Foyer (visite canonique)
Ottawa (clôture des fêtes du 150e des Soeurs
18
de la Charité)

25 - 29

Vacances

Frère Ernest Bourgault
Sainte-Foy, Maison Saint-Joseph
12 - 29
(visite canonique)

Frère André Dubuc
15 - ... Ste-Dorothée, Résidence D.L.S.
(suite de la visite-repos)

CONSEIL DE DISTRICT
La prochaine réunion du Conseil de district se
tiendra le samedi 17 février, à Longueuil.
Parmi les points à l'ordre du jour :
- Les rapports financiers du 1er semestre
(rapport du Conseil économique)
- Le prochain Chapitre de district
(rapport de la Commission préparatoire)
- Réflexion sur la mission partagée
- Regard sur le rapport annuel pour Rome.

Remerciements
Frère Rajendira, du Sri Lanka, remercie les
Frères de notre district pour leur générosité en
faveur des pauvres du Nord du Sri Lanka. (Don
fait par SECOLI en notre nom).

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
SAINTE-FOY, Maison Saint-Joseph
Frère Marcel Grenier — Tôt le matin du 18
janvier, il alla rejoindre le Père. Nous laissant
l'image d'une vie bien remplie, toute d'un trait dans
l'enseignement, le parascolaire et la direction, si
on excepte le second-noviciat. C'est à Rivière-duLoup qu'il a donné toute sa mesure pendant 27
ans. Retraité, il assuma l'oeuvre des timbres au
profit des missions. Il avait 86 ans.
Du courrier — M. le curé Mario Duchesne, de
Saint-Jean-Baptiste de La Salle, nous remercie
de notre contribution aux démunis; remerciements
de même pour la collaboration de notre «cuisine»
à la guignolée de la paroisse Saint-Denis.
Comme quoi nous, les choyés de la vie, gardons
un oeil ouvert sur les environs.

De la belle visite — FF. Gilles Lemieux et Roland
Houle prennent un moment de repos avec nous.
Nous avons apprécié ce clin d'oeil; revenez plus
longtemps...
Nouveau séjour — L'abbé Marcel Dion, ancien
directeur de la maison, est en repos en nos murs
par suite d'une grave opération au coeur. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement avant de
reprendre sa cure de Saint-Vallier, Bellechasse.
Un nonagénaire en fête — La communauté a
souligné avec éclat les 92 ans de Frère Léon
Boutin. Responsable de l'oeuvre des timbres,
c'est un frère occupé, attentif aux autres. Bravo!
Ce même jour, dans le tourbillon de la fête,
F. François Lagacé célébrait 83 ans. Ad multos
annos!
Louis-J. Bellemare

SAINT-AUGUSTIN

VILLA DES JEUNES
Célébrer 68 ans, comme aussi 50, 60 ou
70, c'est honorer la fidélité. Le 1 er février donc,
68e anniversaire de prise d'habit du F. Alphonse
Boutin. C'est retourner et revoir les démarches
lentes des débuts, puis l'assurance à la vue du
chemin à parcourir parsemé d'insuccès et surtout
de réussites!
Le petit Alphonse des années '30 a sans
doute changé, mais dans le sens de la hauteur, de
la perfection. «Duc in altum», comme on répétait
autrefois. Va vers les hauteurs, ne te contente pas
des fadeurs du quotidien. Et c'est ce qu'il a fait,
visant toujours l'excellence dans sa vie communautaire, ses études, son enseignement.

F. Alphonse fut un enseignant; il l'est
encore. À 84 ans, il entretient chaque lundi soir
des adultes du mouvement charismatique qui
l'admirent et s'attachent à lui; et lui ne peut se
détacher d'eux. À cet âge nul ne peut le dépasser
dans le travail du jardin. Toute l'année, il prépare
le printemps; en mai, tout est prêt pour l'ensemencement. Il a gardé une souplesse rare pour travailler à genoux, courbé, marcher, courir même;
tout cela le garde en alerte physiquement. Son
esprit en profite; sa mémoire me fait piétiner
d'envie! Tous les poinsettias colorés qui ornent la
chapelle, c'est son oeuvre (avec celle du Seigneur,
ose-t-il nous rappeler!) Longue vie à ce confrère
de qualité!
Bertrand Hallé

IMAGES RELIGIEUSES RECHERCHÉES
À Cap-de-la-Madeleine, des handicapés physiques collectionneurs sont à la recherche d'images saintes,
anciennes ou nouvelles. Si vous avez quelque chose à envoyer, adressez cela à M. Roland Vallières,
42, rue Vaillancourt, Cap-de-la-Madeleine - G8T 1T5.
Communiqué du F. Charles Lamontagne

RIVIÈRE-DU-LOUP
Le dimanche 21 janvier, l'annonce du décès
du frère Marcel Grenier a été faite au prône des trois
paroisses de Rivière-du-Loup. De même un petit
article avec photo a paru le dimanche suivant, dans
le Saint-Laurent, un hebdomadaire de la ville. F.
Marcel a donné 27 années de sa vie à la jeunesse de
la région de Rivière-du-Loup : trois ans au collège
Saint-Ludger, sept ans au collège Saint-FrançoisXavier et dix-sept ans dans différentes institutions
scolaires dans la paroisse Saint-Patrice.
Frère Marcel a laissé dans la région le souvenir d'un homme de coeur, compréhensif et bien
ordonné. S'il devait sévir en certaines circonstances,
personne ne lui en gardait rancune : on savait que le
frère Marcel agissait toujours pour le bien et le bonheur des élèves et des professeurs dont il avait la
charge. Il était un éducateur; il influençait beaucoup
plus son entourage par ce qu'il était que par ce qu'il
disait.

Dans les petites villes, on sait que des jeunes
qui sont inoccupés deviennent facilement délinquants. F. Marcel a voulu préserver les enfants de
tous âges de ce danger en les pourvoyant de bons
terrains de jeux à l'école : en hiver, les patinoires, et
pendant la belle saison, des terrains de balle.
F. Marcel a été à Rivière-du-Loup le dernier
Frère modérateur des groupes d'anciens élèves de
nos trois écoles paroissiales. En 1986, ceux de ses
anciens qui étaient à la fête du centenaire de l'arrivée
des Frères à Rivière-du-Loup nous ont redit unanimement la grande influence que le frère Marcel avait
exercée sur eux au temps de l'école et pour le reste
de leur vie.
Que Dieu accorde au frère Marcel une récompense abondante pour l'éternité!
Hervé Marcoux

LACHINE
] Frère Réal Lanthier est nommé sous-directeur à la place du regretté F. Martial Vézina.
] Le samedi 3 février, de 9 h 30 à 14 h 30,
F. Lionel Brien prend part à un échange concernant le Synode de Montréal. Thème : «Mille
visages, une Église».
] Le canal 9 de Lachine a interviewé F. Lionel
Brien sur «sa vocation, celle des F.É.C. et l'engagement des Frères dans les oeuvres de Lachine».
Transmission probable le 27 février, à l'émission
«Gens de chez nous».

] Frère Lucien Boisvert, ces derniers temps,
est allé plusieurs fois à Mirabel pour des arrivées
ou des départs de missionnaires. Il prépare
toujours du matériel pour Haïti. Avec F. Daniel
Gosselin, il consacre ses samedis après-midi et
ses dimanches à la prédication. À plein temps à
la Fondation D.L.S., on ne peut pas dire que notre
confrère chôme!
] De retour d'Haïti, Frère Paul Beaulieu couche
ici, le 3 au soir, avant de partir pour Québec. Nous
lui souhaitons un prompt rétablissement.
Ange-Albert Thibeault

Résidence D.L.S., Trois-Rivières
Le 9 janvier, nous accueillions en notre maison les membres du Praesidium de la Légion de Marie de notre
paroisse Saint-Laurent. Dès 14 h, dans la chapelle fraîchement restaurée, commencent les prières usuelles
devant la crèche et le «visuel» de l'Avent. Puis F. Odilon, notre directeur, anime une célébration de la Parole suivie
de la communion. Vers 15 h, nous nous rencontrons dans la salle du sous-sol pour la réunion communautaire
hebdomadaire habituelle. Le tout se termine au réfectoire autour d'un goûter.
Étienne Héroux

ÉCHOS DE ROME
Le 31 janvier dernier, le Frère Supérieur et le Frère Vicaire
Rodriguez
quittaient
direction
fut général
nommé Alvaro
au moment
du départ
des Rome
Frères,ence
qui a
de Cuba pour entamer la deuxième tranche de la visite
permis à l'école de fonctionner malgré les difficultés que
pastorale de la région de l'Amérique latine. En plus de la
nous connaissons.
perle des Antilles, ils visiteront la République Dominicaine,
À Abidjan, le Frère Supérieur s'est rendu au
le Venezuela, la Colombie, le Panama, le Nicaragua, le
CELAF pour assister aux cérémonies qui marquaient la
Salvador et le Mexique avant de rentrer à Rome le 25
signature d'un protocole entre le CELAF et l'ICAO
mars. Vous remarquerez que l'interdiction de quitter Rome
(Institut catholique de l'Afrique de l'Ouest), accordant
lorsque le Supérieur est absent ne s'applique plus au Frère
ainsi une reconnaissance légale et officielle aux diplômes
Vicaire général. Désormais, lorsque l'un et l'autre s'absenémis par le CELAF. On y voit aussi le premier geste
tent ensemble, c'est le plus âgé des conseillers présents qui
significatif envers la création d'une université catholique de
assure la suppléance. Il faut cependant la présence d'au
langue française an Afrique dont le CELAF pourrait bien
moins quatre conseillers pour tenir une réunion officielle du
devenir la faculté d'éducation ou de pédagogie.
Conseil général.
Le 3 février, Frère Marc Hofer, conseiller général
responsable de la région, ainsi que F. Pierre Josse se
Du 19 au 29 janvier, le Frère Supérieur s'est rendu
rendaient à Groot Bij-Gaarden (Grand Bigard) en Belgique
en Afrique visiter notre délégation du Rwanda. C'était sa
pour assister aux funérailles du regretté Frère Philip
première visite depuis les incidents de 1994. Le pays, nous
Antoon, ancien Assistant et Vicaire général, décédé
dit-il, est encore à se rebâtir, mais il y a des signes
récemment à l'âge de 93 ans.
d'espérance. Même si plusieurs Frères de la délégation se
trouvent encore à l'extérieur du pays, nous avons pu
De Rome, Bertrand, Richard, Marcel et Jeanreprendre certaines oeuvres dont une école de plus de mille
Marc vous saluent en attendant le retour de Jean-Guy!
élèves où un directeur laïc
Jean Sylvestre

• Mgr Bernard Hubert, évêque du diocèse de StJean/Longueuil, décédé subitement dans la nuit du 2 février. Il avait 66 ans et était dans la 25e année de son
épiscopat.
• Frère Raymond Brisebois, de la Maison MarieVictorin, à Montréal, décédé le 6 février, à l'âge de 79 ans
et 6 mois. Les funérailles eurent lieu à la Résidence
D.L.S. de Sainte-Dorothée, le 9 février.
• Frère Sylvio Bourque, décédé à Laval (Ste-Dorothée)
le 8 février, à l'âge de 85 ans et 2 mois. Les funérailles
eurent lieu à la Résidence D.L.S. de Ste-Dorothée, le 12
février. Puis le corps a été transporté à Ottawa où une
autre messe de funérailles fut célébrée le 13 février.
Inhumation à Ottawa.
• M. Valmond Fortin, décédé à Matane, le 6 fé-vrier, à
65 ans. Il était le père de Mme Diane Fortin, cuisinière
depuis 15 ans au Transit de Sept-Îles.
• M. David Brassard, décédé le 9 février, à 90 ans. Il
était le beau-frère du F. Léo Monet (Ottawa).

CHAPITRE DE DISTRICT
Mi-fév . — Envoi des documents pour
l'élection des capitulants. Les votes
doivent être parvenus à Longueuil au plus
tard le 27 février au soir.
17 fév. — Table d'échanges no 2 :
L'annonce du message de salut inauguré
en Jésus Christ. Au chalet du Bord-del'Eau, Ste-Dorothée, à compter de 9 h 15.
24 fév. — Table d'échanges no 1 : La
vie communautaire, soutien essentiel à la
mission. Au Carrefour Jeunesse, SainteFoy, à compter de 9 h 15.

Témoins de l'espérance,
pour des oeuvres vivantes !

