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RENOUVELLEMENT DU MANDAT
DU FRÈRE MAURICE LAPOINTE

COMME VISITEUR

À la suite de l'envoi au Frère Supérieur des trois
noms de candidats recommandés par les capitulants pour
remplir la charge de visiteur, le Frère John Johnston,
supérieur général, après consultation des membres de son
conseil, a renommé le Frère Maurice Lapointe au
poste de visiteur de notre district pour une période de trois
ans, à compter du 15 août 1996.

Félicitations au Frère Maurice!  D'ailleurs, au
Chapitre, les capitulants n'ont pas manqué d'exprimer au
Frère Maurice et à ses auxiliaires leur satisfaction pour la
façon dont ils avaient rempli leur mandat depuis 1992.

CONSEIL DE DISTRICT
Le Chapitre a déterminé qu'il y aurait trois

visiteurs auxiliaires (ceux-ci ne sont pas encore
nommés) pour l'ensemble du district et dix conseillers.
 Voici les Frères qui ont obtenu le plus de voix comme
conseillers :

   FF. Ernest Bourgault
Maurice Bouffard
Fernand Caya
André Dubuc
Armand Garneau
André Gauthier
Fernando Lambert
Louis-Paul Lavallée
Robert Lavallée
Léonard Leduc*

* Éventuellement suppléant s i l'un des visiteurs auxi-liaires était
choisi en dehors de cette liste. 
Autres suppléants : FF. Pierre Bélisle et Donald Bédard.

L'oiseau chante

    dans la cathédrale de la forêt...

    dans la chapelle des sous-bois...

    dans l'oratoire des branches...

Il chante pour personne!

Il prie!
Louis-Jacques Bellemare 



ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy

Le 17 juin — Frère Donald, directeur, de retour
parmi nous, a bien accueilli les hommages de sa
communauté soulignant son 65e anniversaire de
naissance.  F. Benoît Samson a mis en évidence
les points forts de son action communautaire.
Que la santé lui revienne... et merci pour tout!

Le Chapitre de district — On a dit que nous
étions des paratonnerres et de puissants interces-

seurs pour le district.  Durant les délibérations,
notre prière pour le Chapitre aura été quotidienne
et plus attentive.

Les sorties de vacances — Elles seront aussi
courtes que fréquentes, et bien adaptées à notre
condition.  L'ouverture de la saison a eu lieu au
camp de jour de Saint-Nicolas, le 19 juin.

Louis-Jacques Bellemare

Résidence D.L.S., Sainte-Dorothée

Une visite — Mme Thérèse Tournemine, bienfaitrice
de la mission d'Haïti, visite les confrères qui ont oeuvré
dans ce pays si attachant.  Elle prend le repas du soir
avec la communauté.

Des touristes — Notre maison accueille pour la nuit
les Frères Sylvain Babineau, Mathieu Bolduc et Roland
Shooner ainsi que leur chauffeur, touristes de deux jours
dans la région métropolitaine.  Leurs confrères de Sainte-
Foy sont toujours les bienvenus.

Le Club Lasallien —  La «Journée du souvenir»
réunit une quarantaine de membres du Club Lasallien au
chalet du Bord-de-l'Eau.  Assemblée chaleureuse au
cours de laquelle sont échangés exploits, souvenirs et
anecdotes avec des con-frères d'autrefois et d'aujourd'hui.

Inauguration — Frère Noël Ducharme a reçu, au
chalet du Bord-de-l'Eau, l'Association nationale  des
marins d'Italie  de Laval, à l'occasion de l'inauguration
d'une nouvelle section de leur association baptisée Luigi
Durant de la Penne.  Cet organisme communautaire
promeut les échanges culturels, sociaux et sportifs.  La
cérémonie  d'inauguration était présidée par Mgr A.-Marie
Cimichella  et M. le Consul général d'Italie en présence
des autorités civiles des différents paliers de gouverne-
ment.

Convention — La convention collective de nos em-
ployés, valable jusqu'en l'an 2000, a été signée à la
satisfaction des deux parties.  Un vin d'honneur a souligné
l'entente.

Alphonse Corriveau

JOURNÉE DU SAMEDI 7 SEPTEMBRE

C'est une journée très importante à réserver à votre agenda.

Il y aura inauguration du mandat de la nouvelle équipe des Frères Visiteurs et du Conseil.
Pendant la célébration eucharistique, Frère Daniel Morin prononcera ses premiers voeux.   Il y aura
également le lancement officiel de la Positio sur les vertus et la réputation de sainteté du
Frère Théophanius-Léo en présence des Frères Rodolfo Meoli, postulateur général, et Leone Morelli,
ancien postulateur.   

Cela aura lieu au Mont-Bénilde et vous pourrez visiter le nouveau gymnase.



Centres de repos du district

«LES GROS PINS»

Ce centre est situé à 4923, rue St-Félix, à St-
Augustin, à quelques minutes de la Villa des Jeunes.
 

Prenez note que les samedis et les diman-
ches des mois de juin, juillet et août, la maison est
réservée pour les Frères et leurs familles.  Vous serez
tous les bienvenus.

On peut accueillir jusqu'à 20 ou 25 personnes
pour une journée de repos tout près du fleuve, avec
tout le soleil ou l'ombre que vous désirez.  À cause des
falaises qui bordent le terrain, il n'est pas sécuritaire
d'y amener de jeunes enfants.

Pour réservation, contactez F. Gérard Beau-
champ : (418) 872-5831.

SAINT-ADOLPHE D'HOWARD

Le chalet de Saint-Adolphe ouvrira ses portes
pour l'été le 28 juin pour les fermer à la fête du
Travail.  Nous aurons, comme d'habitude, une cuisi-
nière pour tout l'été.  Le service religieux sera assuré
par le Père René Hotte (ancien curé du village) pour
les deux premières semaines.  Le reste de l'été, l'abbé
Lucien Brien, frère de Lionel, sera avec nous pour le
huitième été consécutif avec sa bonne humeur, sa
serviabilité et ses belles homélies.

Dans les années '40, alors qu'il y avait environ
60 Frères au Mont-Saint-Louis, les chalets ici ne
pouvaient suffire à la demande.  Aujourd'hui, il ne
faudrait pas vous gêner, car nos deux douzaines de
chambres peuvent accommoder autant de Frères qui
se cherchent un endroit idéal pour se reposer durant
un jour, une semaine, un mois ou tout l'été.  L'an
passé, nous avons reçu la visite de plus de 50 Frères
qui ont partagé avec nous des moments agréables.

Pour réservation, veuillez contacter le soussigné.  Nous serons toujours heureux de vous accueillir et nous
tâcherons de rendre votre séjour le plus agréable possible.

Henri Lalonde

POINTE-DU-LAC

Créé en 1926, le domaine de Pointe-du-Lac fête cette année 70 ans d'existence.  C'est ouvert depuis le 24
juin et il y aura un service de cuisine jusqu'au 15 août.

Hébergement dans des chalets individuels.  Heures des repas : déjeuner avant 9 h 30, dîner à 12 h et souper
à 17 h 30.  Piscine chauffée.  Service de buanderie le mardi.  Célébration eucharistique sur place du lundi au
vendredi, à 8 h.  En fin de semaine, messe à la paroisse ou ailleurs.

Pour un meilleur service, veuillez prévenir de votre arrivée :  cuisine, chalet DLS : (819) 377-2223
Chalet Remsen : 377-2235.  

Fernand Boisvert, responsable (Mont-Bénilde : 222-5791)

Tous les chalets du district ne sont pas mentionnés ici.  Il ne faudrait pas oublier le domaine du Lac Sergent
qui offre un service de cuisine tout l'été.  Il y a aussi le Lac Bernard dans la région d'Ottawa.  Il y a également la
maison du Camp D.L.S. à Saint-Alphonse et le domaine de Lavaltrie.  Bon séjour dans ces centres de repos à tous
ceux qui voudront bien en profiter.



Lettre du Frère Marc Hofer au Frère Visiteur

Rome, le 22 juin 1996

Cher Frère Maurice,

À l'occasion de votre nomination en tant que Frère Visiteur pour un
second mandat, j'aimerais vous exprimer mes félicitations les plus sincères et
mon soutien dans votre ministère d'animation et d'administration.  Le sondage
montre bien que les Frères apprécient fortement vos qualités de leadership,
votre manière d'accompagner les Frères, les partenaires lasalliens et les
jeunes, votre travail en équipe, tout spécialement avec vos Visiteurs auxiliaires
et le Conseil.  Je vous remercie de tout coeur d'avoir accepté votre nomination
en tant que Frère Visiteur pour le bien du District du Canada francophone.

[...]  Après avoir participé à la Conférence des Frères Visiteurs de la
Région France près de Rouen et à celle de la Région ARLEP près de Burgos,
le Frère Supérieur général et son Conseil animeront la session des nouveaux
Frères Visiteurs.  Après cela j'animerai une retraite dans le District de Pologne
et une retraite dans le secteur de la Roumanie du District d'Europe centrale.
Ces deux retraites seront suivies par une session des formateurs des maisons
de formation du District d'Europe centrale.  Quelle joie de pouvoir rencontrer
des confrères de différentes cultures, races, langues et mentalités!

En vous souhaitant joie et paix au plus profond de votre coeur — Vive
Jésus dans nos coeurs! —, je vous prie, cher Frère Maurice, de recevoir mes
meilleures salutations les plus fraternelles.

Marc Hofer

AUX PRIÈRES
`   M. Zéphir Massicotte , décédé le 20 juin, à l'âge
de 92 ans.  Il était le père du F. Gilles Massicotte
(Montréal, Maison Marie-Victorin).

Toute notre sympathie au Frère Gilles et aux
membres de sa famille.  Que notre prière les accom-
pagne.

Changement de district

Frère Daniel Croteau a signé le formulaire
pour rendre officielle son appartenance au District du
Canada francophone.  Nous nous réjouissons de
pouvoir compter sur lui, mais notre joie est tempérée
par le fait que nous privons le district de Douala d'un
homme de qualité. Bienvenue, Daniel!


