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CALENDRIER

INVITATION

DES FRÈRES VISITEURS
Invitation aux confrères et amis au lancement du livre «SCIENCE, CULTURE ET NATION», un recueil de textes du Frère MarieVictorin choisis et présentés par Yves Gingras.
C'est un volume de 182 pages publié aux Éditions du Boréal.

Deuxième quinzaine de mars
Frère Maurice Lapointe
18 - 25
Mont-Bénilde (visite canonique)
Longueuil (réunion diocésaine)
27
28 - 29
La Plaine (visite canonique)
Frère Ernest Bourgault
HAÏTI
7 - 28
31
Ste-Dorothée (réunion : pastorale des vocations et des jeunes)

Frère André Dubuc
Rivière-du-Loup
18...
22...
Ste-Foy, Brophy
Mont-Bénilde (réunion des délégués à la
24
session lasallienne de Quimper)

IMAGE (collage)

27 ...
29 - 31

Ste-Foy, Bienheureux-Salomon
St-Augustin, Villa (La Relève)

Remerciements
• F. Émile Larivière remercie les confrères pour la
sympathie qui lui fut témoignée, à lui et aux membres de
sa famille, lors du décès de son frère, Frère Léon. Il
remercie pour les prières et messes offertes.
Date et lieu :
Le mardi 19 mars, de 18 h à 20 h,
au Complexe d'accueil
du Jardin botanique de Montréal,
4101, rue Sherbrooke Est, Montréal.

• De même, FF. Walter Vanier, Gérard Poitras, Guy
Lortie, Charles et Denis Lebel remercient tous les
confrères et amis qui leur ont donné des marques de
sympathie à l'occasion du décès, pour chacun d'eux, d'un
être cher de leur famille.

NOUVEAU TÉLÉCOPIEUR : La communauté de la rue Hélène-Boulé, à Sainte-Foy, a
maintenant un télécopieur. Le numéro est : (418) 688-3144.

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Frère Léon Larivière — Pour lui, le sablier a
épuisé son sable. Il avait 88 ans et 5 mois.
Une longue vie passée dans l'enseignement, le
directorat d'écoles et de communautés. Retraité d'office, il se donne aux travaux de notre
ferme de l'Île d'Orléans. Une belle figure
d'homme de service et de dévouement vient de
nous échapper. Qu'il repose dans la paix du
Seigneur!
De nos activités — Il est connu qu'il faut des
activités physiques adaptées à l'âge et des
distractions mentales. Voici une idée du programme de la session du printemps qui se
déroule dans la salle dite de la «sociothérapie» : chaque jour, deux temps, l'un d'exercices physiques, l'autre de «socio». Exemples :
lundi,

exercice avec bâton suivi d'une bonne partie de
cartes ou de toc; mardi, ballon et mots croisés,
etc.; le jeudi est entièrement consacré à visionner un diaporama ou un film vidéo. Ces activités sont dirigées par Marc Perron, préposé,
avec la bénédiction du Frère Directeur.
Des fêtes bien soulignées — Le 7 mars, la
communauté a souligné avec affection les
76 ans du F. Yves Guillemette, pro-directeur.
L'occasion était toute désignée de lui souhaiter
une meilleure santé, de le remercier de ses
services et de lui témoigner notre affection
reconnaissante. Ce même jour, F. Victorin
Bélanger marquait ses 83 ans. Merci pour le
laïus d'occasion. Et F. Paul Drapeau soulignait
par anticipation ses 77 ans.
Louis-Jacques Bellemare

Café chrétien, Montréal
F. Yvon Larente a été nommé coordonnateur du Café chrétien, rue Saint-Hubert, à Montréal. En juin, cette oeuvre célébrera 20 ans
d'existence. F. Yvon a comme mandat de lui
donner un second souffle pour les 20 prochaines
années. «J'ai accepté ce nouveau défi, écrit-il,
convaincu qu'il était conforme à notre vocation
F.É.C. et qu'il se situait bien dans la ligne du
synode diocésain. C'est une oeuvre d'éducation
de la foi et de présence auprès des gens de la
rue et des démunis.»
F. Yvon encourage tous les confrères et
amis à venir visiter les lieux et même participer à
certaines activités. C'est ouvert du mercredi au
dimanche, de 15 h 30 à 22 h.

Les activités se tiennent les jeudis, vendredis, samedis et dimanches soirs, à 20 h.
Les jeudis :

Conférence, diaporama...

Les vendredis :
Les samedis :

Soirée de prière
Échange à partir d'un film,
d'une chanson, spectacle...
(le 16 mars : 18 h 30 au lieu de 20 h)

Les dimanches :

Célébration eucharistique.

Adresse du Café chrétien :
7535, rue Saint-Hubert
Montréal - H2R 2N7
Téléphone : (514) 272-2812.

ÉCHOS DE ROME
C'est du 16 au 19 mars, à Mexico, que doit se
tenir le troisième colloque de l'Institut sur le thème
suivant : «Les grandes concentrations urbaines
(mégapolis) comme phénomène social et l'éducation
lasallienne». Ces colloques, on s'en souviendra, sont
le produit de la proposition 2 du dernier Chapitre
général qui demandait au Frère Supérieur «de nommer
un groupe d'experts en éducation qui aurait une
fonction "observatoire" des grandes questions éducatives à travers le monde. Il permettrait au Centre de
l'Institut d'élaborer une parole publique».
Le premier de ces colloques eut lieu en juin
1994, à Rome, dans le cadre de l'Année internationale
de la famille. Le thème du colloque portait sur «les
familles», car les modèles de familles sont multiples.
L'an dernier, le colloque se tenait à Colombo,
Sri Lanka, et étudiait le phénomène de la globalisation,
de ses effets particuliers sur le tiers-monde et plus
spécialement dans nos institutions lasalliennes.

Il y a d'ailleurs un lien étroit entre ce thème de
la globalisation et celui qui sera étudié à Mexico. La
Commission permanente chargée de la préparation
des colloques le signale d'ailleurs dans son message
de convocation : « Nous insistons sur le point que le
travail et la réflexion de la Commission se font sur un
problème qui est plané-taire. En effet, les phénomènes qui se manifestent au sein des grandes concentrations urbaines (mégapolis) sont tellement importants qu'ils touchent tous les aspects de la "polis"
(ville) humaine: sociaux, politiques, culturels, religieux... Si l'on veut aborder le problème sérieusement, la méthode à employer sera l'analyse sous une
optique planétaire.»
La participation au colloque se fait sous forme
d'invitation de la part du Conseil général. Ce sont, en
tout, une quarantaine d'experts, Frères et laïcs,
lasalliens et autres, dont notre Frère Michel Jacques,
qui se réuniront avec le Frère Supérieur et les Conseillers généraux pour mener cette étude et en tirer les
conclusions qui s'imposent. Nous leur souhaitons des
échanges fructueux au bénéfice de tout l'Institut.
Jean Sylvestre

CHAPITRE DE DISTRICT

AUX PRIÈRES
\ Frère Léon Larivière , décédé à Ste-Foy le 2 mars,
à l'âge de 88 ans et 5 mois, après 72 ans de vie religieuse. Les funérailles eurent lieu en la paroisse S.J.-B.S.
de Ste-Foy, le 6 mars. Il était le frère du F. Émile Larivière (Québec, rue Cook).
• F. Irénée Lessard, décédé le 10 mars, à Ste-Foy, à
80 ans et 5 mois, après 63 ans de vie religieuse. Les
funérailles auront lieu en l'église S.J.-B.S. de Ste-Foy, le
mercredi 13 mars, à 14 h.
\ Mme Antoinette Drouin, décédée le 2 mars, à l'âge
de 95 ans. Elle était la mère du F. Gilles Drouin (Haïti,
Île de la Tortue).
\ M. Armand Deshaies, décédé le 7 mars, à DeuxMontagnes, à l'âge de 84 ans. Il était le frère du F.
Louis-Georges Deshaies (D.L.S., Trois-Rivières) et de
M. Cyrille Deshaies.
Toute notre sympathie aux confrères éprouvés et
à leurs proches. C'est une invitation à penser à eux dans
notre prière.

• 16 mars — Table d'échanges no 3 :
L'éducation humaine et la pleine
réalisation du jeune. Au chalet du
Bord-de-l'Eau, Sainte-Dorothée, à 9 h
15.
• 23 mars — Même table que la
précédente.
À la Maison SaintJoseph, 2555, ch. des QuatreBourgeois, Sainte-Foy, à compter de
9 h 15.
• 30 mars — Table d'échanges no 1 :
La vie communautaire, soutien
essentiel à la mission. Au chalet du
Bord-de-l'Eau, Sainte-Dorothée, à 9
h 15.
• 30 mars — Dépouillement du sondage pour le choix du Frère Visiteur.
• 1er avril — Réunion de la Commission
préparatoire à Longueuil.

LORETTEVILLE
Le mardi 5 mars, les conseillers d'orientation de
nos régionales tenaient une journée d'études. Ils nous ont
demandé s'ils ne pourraient pas venir la terminer avec
nous, à l'heure du café. Vous devinez que c'est avec joie
que nous les avons reçus. Ils étaient sept : trois dames et
quatre hommes, tous avec de nombreuses années d'expérience. Ils voulaient mieux connaître le Tremplin.
Frère Albert les a d'abord reçus dans sa classe
de mathématiques et leur a expliqué le fonctionnement de
notre petite école, puis leur a montré ses instruments de
travail. De là, nous sommes montés à l'étage de nos
chambres et à la chapelle où je leur ai fait une courte
homélie, une phrase! En leur montrant le tabernacle, je
leur ai dit : «Nous ne serions pas ici, s'Il n'était pas là!»
Puis nous sommes descendus au café : une vraie
fête! Du bruit à faire lever le plafond. Tout le monde
parlait ensemble.

Enfin, notre dernier arrêt fut la classe de français.
Je leur ai montré les quatre cahiers de français que
j'utilise, du «fait à la maison», puis mon cahier de catéchèse.
Pour terminer, je leur ai soumis un problème qui
m'ennuie beaucoup. Nous accueillons parfois des jeunes
qui ont été exclus d'une de leurs polyvalentes. Or, il est
réglé «en haut lieu» que, peu importe le nouveau comportement de l'élève, peu importe son assiduité aux leçons et
aux devoirs à faire, il ne lui est pas permis de se présenter
à un examen officiel durant toute l'année en cours. On
aurait dit que j'avais allumé un incendie! «Ça fait
longtemps que nous travaillons à faire changer ce
règlement. Vos exemples vont nous stimuler. Comptez sur nous! Nous ameutons les parents. Or, les
autorités ont peur des parents. Ça va changer!»
La visite a duré une heure et demie. Nous étions
fiers d'une telle rencontre. En nous quittant, nos visiteurs
nous ont félicités de notre beau travail et nous ont suppliés de ne pas lâcher.
Philibert Marcoux

BEAUPORT
Bénévole n o 1 — Les 1er et 2 mars, F. Normand Précourt s'est occupé de la vente de lingerie d'occasion pour aider
les pauvres de St-Roch de Québec et pour également fournir des fonds pour la Maison l'Arc-en-Ciel. Notre confrère
a utilisé son savoir pédagogique pour organiser son kiosque en classant les vêtements et en les étiquetant d'une
manière très claire. Tout cela a attiré l'attention des responsables qui ont décidé de le nommer «bénévole numéro
1 du bazar 1996». Il faut ajouter que les ventes à son comptoir ont augmenté par rapport à l'année dernière.
Félicitations, Normand! Continue à rendre service, tout en donnant de la visibilité aux F.É.C.
Jules Cantin

IMAGE (collage)

Adresse du Frère Marcel Croteau : 100, route des Trappistes, Mistassini (Québec) G8M 3B2
Téléphone : (418) 276-0491 — Télécopieur : 276-8885

