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CHAPITRE DE DISTRICT
à la Maison des Jésuites, Saint-Jérôme,
19 au 23 juin 1996
Selon le charisme du Fondateur
et la raison d'être de notre Institut,
à l'écoute des besoins de notre temps et de notre milieu,
nous,
Frères des Écoles chrétiennes du Canada francophone,
voulons répondre à l'appel de travailler au salut des jeunes,
c'est-à-dire contribuer avec tous les moyens à notre disposition
à leur épanouissement comme hommes et femmes d'aujourd'hui
et leur apporter le message de bonheur et de salut
vécu et proclamé par Jésus Christ.
Nous voulons être attentifs d'une façon particulière
aux exclus, à ceux qui ne sont pas rejoints
dans leurs besoins de développement humain et spirituel.

Le prochain numéro (28 juin) sera le dernier de l'année 1995-1996. Nous y publierons les
invitations pour les différents centres de repos du district. D'ici là, bon Chapitre!

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
RIVIÈRE-DU-LOUP
Préparation au Chapitre — Au moins tous les samedis
de 1995-1996, nous avons prié pour le succès du
prochain Chapitre de district. D'habitude, le samedi
matin, à 9 h, nous nous réunissons pour une courte prière
mariale pour la relève vocationnelle. Cette année, nous
avons ajouté l'intention pour un Chapitre fructueux. Le
chant-thème du Chapitre et la prière recommandée
étaient au programme. Le samedi 1er juin, nous avons
profité de ce temps de prière pour renouveler nos voeux
à l'occasion de la fête de la sainte Trinité. Incidemment,
nous tenons à féliciter celui ou ceux qui ont fait le choix du
chant Source d'espérance, car il est entraînant et les
mots sont riches de sens.
Décès de trois Frères bien connus — Après le décès
des FF. Armand Gagnon et Marcel Grenier qui ont bien
travaillé à Rivière-du-Loup, le départ de Paul Gignac,
que les anciens ont bien connu sous le nom de Frère
Maximin, nous a valu plusieurs marques de sympathie.
La photo et un court article dans le journal local, Le

St-Laurent — ce qui fut fait aussi pour les FF. A.
Gagnon et M. Grenier — ont rappelé aux anciens élèves
des trois paroisses de bons souvenirs. En plus, une
messe fut célébrée dans notre chapelle.
Fêtes — Des quatre Frères qui composent la communauté, deux célèbrent cette année leur 50e anniversaire de
profession perpétuelle : FF. Hervé Marcoux et Lucien
Bilodeau. Le jeudi 27 juin, ce sera fête à la résidence et
au chalet : avec quelques invités, nous soulignerons les
mérites des deux jubilaires.
Chalet — Le 16 juillet 1946, les Frères de Rivière-duLoup faisaient l'acquisition du chalet de l'Anse-au-Persil.
Au nom du district, F. Marcel Grenier signait l'acte
d'achat. Ça fait donc 50 ans que nous jouissons de ce
lieu enchanteur. Les Frères qui ont fréquenté le chalet
jadis — et les autres — sont donc les bienvenus pour se
remémorer d'heureux moments.
Communiqué

MAISON ST-JOSEPH (Sainte-Foy)
L'air des vacances — La fidélité de nos lecteurs ne
nous étonne pas. Un cordial merci pour cette fraternité de l'esprit et du coeur. Bonnes vacances de
repos pour «oublier les fatigues de la monture,
surtout si on la croit piquée d'usure.» Ite missa est,
allons-y !
Un grand absent — Frère Donald, notre directeur,
après un séjour à l'hôpital, est actuellement en cours
de convalescence hors de la maison. Nous le
saluons avec affection.

Une délégation — Dans la semaine du 10 juin, une
voiture prendra la route vers Montréal pour visiter les
alentours et porter un message d'amitié à nos confrères de Sainte-Dorothée.
Un beau 7 juin — La communauté souligne
l'anniversaire de F. Benoît Laganière. Il y eut un
homme qui plantait des arbres... Lui, il croit aux
fleurs et les fait pousser. Il fleurit la maison et nos
parterres. Un grand merci et bonne année !
Louis-Jacques Bellemare

FÊTE DES JUBILAIRES
Pour Montréal et Ottawa :
À la Résidence D.L.S., Ste-Dorothée, le vendredi
23 août. (La rencontre est organisée par la
communauté Marie-Victorin.)

Pour Québec et Trois-Rivières :
À la Maison St-Joseph, 2555, ch. Quatre-Bourgeois, Ste-Foy, le samedi 24 août. (La rencontre
est organisée sous la présidence du F. LouisArthur Lehouillier.)

SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ
Camp De La Salle
Le Camp D.L.S. se prépare fébrilement à
la saison d'été. L'inscription se poursuit bien et,
selon les projections, il y aura au minimum
325 jeunes à venir bénéficier du grand air et des
activités en juillet et août. Les moniteurs se sont
réunis et seront bientôt prêts à accueillir les jeunes. Le camp compte vingt moniteurs auxquels il
faut ajouter le personnel d'encadrement et de
soutien, c'est-à-dire cinq autres personnes.
Toutes les fins de semaine de l'année, la maison de ferme et le pavillon
Hubert-Boulanger ont accueilli des groupes divers : des moniteurs, des scouts,
des jeunes du club Optimiste et même un
groupe de méditation jaloux de sa solitude.
Chaque fin de semaine, la maison
du 141, chemin du Lac Rouge Nord, bourdonne d'activité, particulièrement au printemps. On a vu récemment des «Frères pêcheurs» braver le soleil et les moustiques pour
revenir avec une bonne quantité de poissons, des
perchaudes notamment. Récemment, Damien
Boulanger, notre excellent cuisinier, a capturé une
truite grise qui a fait les délices des hôtes de ce
jour. Adrien Fontaine et Antoine Beausoleil ont
accompagné Damien sur le lac et tous avaient leur
histoire de pêche à raconter. À ceux déjà

mentionnés, il faudrait ajouter Donald Bédard et
Gilles Lemieux qui prennent des vacances à StAlphonse présentement. Les non-pêcheurs (Rhéo
Bureau, Jacques Turmel, Gérard Faubert, Lionel
Poitras, Julien et Georges-Étienne Bergeron et
d'autres) profitent du beau temps pour tondre le
gazon, faire la peinture et les travaux d'entretien
qui se présentent. Hubert Boulanger excelle
toujours dans des travaux d'Hercule qui se
succèdent sans arrêt. Le directeur Robert
Lavallée voit à tout et se montre accueillant
pour tous, pour les Frères qui viennent se
reposer comme pour ceux qui se reposent
en travaillant...
Le dimanche 2 juin, nous avons eu
l'honneur de recevoir à notre table l'évêque
de Joliette, Mgr Gilles Lussier. Nous avons
apprécié sa cordialité, sa simplicité et son
intérêt pour les Frères. Il est ancien élève
des Frères, à Viauville. Il faisait la visite
des trois paroisses jumelées : SaintCôme, Sainte-Béatrix et Saint-Alphonse : visite
des fidèles, des conseils paroissiaux, des élèves
des trois écoles. Enfin, le nouveau curé de SaintAlphonse, M. Coutu, entrera en fonction au début
d'août tandis que l'actuel curé, M. François Harnois, ira à la paroisse Saint-Esprit.
Lionel Poitras

REVDEC
Depuis le 21 mai, REVDEC a une nouvelle directrice en la personne de Mme Carole
Daraîche. Elle a auparavant travaillé dans un autre organisme communautaire du quartier, en
éducation. Bon travail et longue vie à Carole !
Quant à moi, je travaillerai de nouveau à REVDEC cette année à titre de responsable de la
récupération scolaire le matin. Comme dirait sans doute Pierre Bélisle : bonne chance à la
directrice !
Michel Jacques

Échos de Rome
INTERNET... Voilà un mot qu'on peut lire sur
toutes les lèvres et, de plus, qui fait courir religieux et
religieuses. Sous le titre Vie religieuse et communication au troisième millénaire, une téléconférence
réunissait dans notre salle capitulaire, le 8 juin dernier,
quelque 200 personnes intéressées à en savoir plus
sur ce nouveau moyen de transmission de messages.
Trois autres centres situés à Naples, Turin et Mestre
(près de Venise) étaient reliés par Internet à celui de
Rome et participaient aux activités de cette réunion
d'information. Il faut dire que le tout était organisé par
le consortium Peace Communication Network (PCN)
dont le conseil d'administration est composé en majeure partie de personnes appartenant à diverses
communautés religieuses d'hommes et de femmes.
Les membres du Conseil général terminaient,
le 9 juin, leurs entretiens avec les Frères Visiteurs de
France à Darnétal, près de Rouen. Dès le lendemain,
ils se rendaient à Bujedo pour y rencontrer, cette fois,
les Frères Visiteurs de l'Espagne. Le 16 juin marquera
le moment de leur retour à Rome.
Pendant ce temps, du 13 au 15 juin, les Frères
de la communauté centrale participeront à une excursion dans la région des Pouilles (Puglia), au sud-est de
la péninsule. Des arrêts sont prévus à Foggia, puis au
sanctuaire de saint Michel Archange (Monte Gargano),
à Bari. Castel del Monte, Barletta, Trani, Andria et
Lucera seront les principales étapes sur le chemin du
retour à Rome. Nous espérons bien que le soleil nous
accompagnera.

AUX PRIÈRES
] Frère Louis-Philippe Dupuis (Léonide), décédé à
Sainte-Dorothée le 5 juin, à l'âge de 80 ans et 8 mois,
après 64 ans de vie religieuse. Les funérailles eurent lieu
le 8 juin, à la Résidence D.L.S.
] M. Ernest Sanschagrin, décédé le 10 juin. Il était
le frère du F. Jacques Sanschagrin (Québec, rue Cook).
Les funérailles auront lieu en l'église de Grondines, le
samedi 15 juin, à 15 h.
] M. Henri Proulx, décédé à Drummondville le 7 juin,
à l'âge de 69 ans. Funérailles à L'Avenir. Il était le beaufrère du F. Claude Gagnon.

Les Cilistes sont maintenant sur le chemin du
retour dans leur district, pas nécessairement en
suivant la ligne droite. Le mardi 4 juin, le Frère Fermín
et quelques compagnons se rendaient en Israël.
Comme il est attendu impatiemment au Japon et que
lui-même souhaite ardemment retrouver ses confrères
et ses étudiants, il ne tardera pas à s'envoler vers le
pays du Soleil Levant. Les Soeurs de Notre-Dame des
Missions en sont à leur dernière semaine de délibérations. Présentes depuis le 22 mai, elles termineront
leur Chapitre général le 18 juin.
Les Canadiens de la «casa» ont maintenant
déterminé le moment de leurs vacances au pays. Dès
le 20 juin et jusqu'au 29 juillet, Marcel profitera d'un
bon repos après une année bien remplie au chevet de
son ordinateur pas toujours docile à ses ordres. Pour
Bertrand, c'est le samedi 27 juillet qu'il quittera Rome
sur le vol Canadien faisant escale à Toronto. JeanMarc et Jean-Guy s'envoleront ensemble le 31 juillet
par la même compagnie aérienne. Pour le retour,
Bertrand accompagnera Jean-Marc le 10 septembre,
alors que Jean-Guy aura déjà rejoint le lieu de son
travail le 1er septembre. La trajectoire est peut-être un
peu compliquée, mais tout s'effectuera convenablement et dans l'ordre, comme jadis... Richard a brillamment réussi ses examens au Claretianum et devrait
quitter Rome à la fin de juillet.
Nous souhaitons à tous nos confrères
d'enrichissantes et reposantes vacances.
Nous
espérons avoir la joie de vous saluer en personne si
les circonstances le permettent.
Jean-Guy Rodrigue
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