
RENCONTRE DU SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Nous rappelons à l'attention de tous les Frères la rencontre du samedi 7 septembre, au

Mont-Bénilde.  Les grandes lignes du programme sont les suivantes :
 8 h 30 Accueil
 9 h 30 Réunion générale (jusqu'à 10 h 45)
11 h 00 Célébration eucharistique

   -  Premiers voeux du Frère Daniel Morin
   -  Remise de la «Positio» sur les vertus du F. Théophanius-Léo

14 h 00 Suite de la rencontre (jusqu'à 15 h 30).
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NOMINATION
DES VISITEURS AUXILIAIRES

À la suite des suggestions du Chapitre de district
et des recommandations du Frère Visiteur, le Frère
Supérieur général a donné une obédience de VISITEUR

AUXILIAIRE aux Frères suivants, pour un mandat de trois
ans commençant le 15 août :

F. Jean Bernier
F. Ernest Bourgault
F. André Dubuc.

Pour le premier, c'est un nouveau mandat.  Les
capitulants avaient suggéré son nom, ayant remarqué en
lui un homme de pensée et d'organisation.  Pour les
Frères Ernest et André, c'est un renouvellement de
mandat;  pas étonnant, car tous les Frères sont très
contents de la façon dont ils se sont acquitté de leur
fonction depuis quatre ans.

Les capitulants ont exprimé leur reconnaissance
au Frère Benoît Marcoux qui termine un mandat de 4
ans comme visiteur auxiliaire en charge du secteur d'Haïti.
Ils ont loué sa générosité et son courage pour avoir
assumé cette fonction dans des conditions sociales et
matérielles difficiles.

Nos félicitations à toute l'équipe des Visiteurs et
nos remerciements au Frère Benoît.

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine d'août

F. Maurice Lapointe
17-18 Saint-Jérôme (retraite)
23 Ste-Dorothée (fête des jubilaires)
24 Ste-Foy (fête des jubilaires)
25 St-Augustin (25e de la Villa des J.)
28 Trois-Rivières,DLS (Conseil de district)

F. Ernest Bourgault
22 Montréal (Entraide missionnaire)
23, 24, 25, 28  (même chose que F. Maurice L.)
29 Ottawa (ACDI)

F. André Dubuc
23, 24, 25, 28  (même chose que F. Maurice L.)

F. Jean Bernier continue son travail de direc-
teur de la Maison du Transit, à Sept-Îles, en attendant
de pouvoir se libérer.

CONSEIL DE DISTRICT

Il y aura réunion du Conseil de district le
mercredi 28 août,  à Trois-Rivières.



Ce fut un Chapitre centré sur notre mis-
sion, sur notre façon de répondre aux besoins d'ici
et d'aujourd'hui selon le charisme qui est le nôtre
et les moyens dont nous disposons.

Longuement préparé durant toute l'année
par des rencontres communautaires et des «ta-
bles d'échanges» dans chaque région ou secteur
ainsi que par une évaluation sérieuse des oeu-
vres, le Chapitre s'est tenu à la Maison des Jésui-
tes de Saint-Jérôme, du 19 au 23 juin.  Tout s'est
déroulé dans l'ordre et sans perte de temps grâce
au bon travail de la Commission préparatoire et
au doigté efficace des deux présidents d'assem-
blée, FF. Gabriel Dubé et Gilles Martineau.

L'assemblée était composée de 41 capi-
tulants et de 6 autres Frères participants.  La
journée du 21 juin, une douzaine de laïcs qui
partagent notre mission éducative se sont joints
aux capitulants pour une réflexion sur l'éducation
de la foi, l'éducation humaine du jeune et la mis-
sion lasallienne partagée.  Cette participation des
laïcs est une première dans le district et ce fut très
positif.

Les autres thèmes étudiés par les capitu-
lants furent la vie communautaire et les services
internes comme soutiens de la mission.  Sous
«services internes», on regroupait quelques sous-
thèmes comme la pastorale des vocations, la
formation permanente, l'utilisation de nos ressour-
ces financières, l'apport des Frères des services
internes et des Frères retraités...

Il y eut une bonne réflexion sur notre pré-
sence en Haïti.  Les capitulants ont réaffirmé
l'importance de cette mission et leur volonté de
continuer à l'appuyer le mieux possible.  Dans cet
esprit, ils ont proposé que soient établies des
priorités dans les oeuvres, voire même une res-
tructuration.  Ils souhaitent aussi que l'on continue
de faire appel à d'autres districts pour du person-
nel, que l'on intensifie la pastorale des vocations
et que l'on développe la mission partagée avec
les laïcs.

Le Frère Visiteur a présenté un excellent
rapport intitulé «Réflexion sur un mandat écou-
lé».  F. André Dubuc a présenté une synthèse des
évaluations des oeuvres.  Les Frères Procureurs
ont donné de l'information sur leur travail et sur la
situation financière du district et des quatre corpo-
rations civiles F.É.C.   

Plusieurs heures furent consacrées aux
divers sondages et élections.

Au terme du Chapitre, le Frère Visiteur a
présenté sa vision du district.  C'est une magni-
fique synthèse des idées forces du Chapitre.  Puis
il a exprimé des remerciements à l'égard d'un
grand nombre de personnes.

Vous pouvez prendre connaissance de tout
cela dans le procès-verbal du Chapitre.  J'invite
les capitulants à mettre ce procès-verbal à la
disposition de leurs confrères.  

Gaston Dubé

AVIS DE DÉCÈS :  En dernière heure, nous apprenions le décès du Frère René Handfield, de Ste-
Dorothée.  Exposé le 13 août (après-midi et soirée).  Funérailles le mercredi 14, à 10 h.
 

Réquisition pour la chapelle Notre-Dame-de-Fatima, Haïti
F. Gérard Giguère nous informe qu'on a besoin de vases et de linges liturgiques (calice, ciboires,

patènes, custodes, burettes, manuterges, corporaux, purificatoires...) pour la chapelle Notre-Dame-de-Fatima,
à Port-de-Paix, Haïti.  Si vous pouvez disposer d'un ou plusieurs articles, veuillez les envoyer à la Fondation De
La Salle, à Lachine, en précisant que c'est pour la chapelle de Fatima.  F. Lucien Boisvert se chargera de
l'envoi.   M. Saint-Jules Altidor, directeur de la Chapelle, vous remercie à l'avance.



CHAPITRE DE DISTRICT

Le groupe des capitulants

Les laïcs participants et le Frère Visiteur
1er rang : M. Sylvain Beauregard, M. Denis de Villers, M. Yves Gaudreault, F. Maurice Lapointe,

Mme Michelle Prud'homme, M. Hugues Pelletier, M. Robert Gauthier;
2e rang : M. Pierre Laplante, M. Paul Foisy, M. Pierre Ménard, M. Bernard Cotnoir, M. Steve Ouellette.



Nouvelles brèves d'Haïti
Depuis le début de juin, le secteur d'Haïti a

connu passablement de mouvement.

•  Le 9 juin, F. Lanès Escarmant s'engage pour la vie
dans notre Institut.  Il prononçe ses voeux perpétuels
en la chapelle Notre-Dame-de-Fatima, à Port-de-
Paix, entouré des membres de sa famille, de ses
confrères et amis.

•  Du 19 au 23 juin, FF. Yvon Brisson et Roger Cot-
noir sont parmi nous pour participer au Chapitre de
district.  F. Benoît Marcoux est également présent
comme membre de droit.

•  Le 1er juillet, une dizaine de Frères arrivent pour
leurs vacances estivales.  Le même jour, 4 Haïtiens
sont de passage à Montréal pour se rendre, quelques
jours après, à Quimper, France, afin de participer à la
session sur la mission partagée; il s'agit de F. Alcius
Jean-Baptiste (Centre D.L.S.), M. Altès Jean-Michel
(École St-Joseph), M. Isaac Louis-Max (Collège N.-
D.-de-Lourdes) et M. Ralph Laguerre (École tech-
nique).

•  Le 19 juillet, les membres du Conseil de secteur
présents au Québec se réunissent à la maison
provinciale.  Avec FF. Maurice Lapointe et  Ernest
Bourgault, ils préparent les différents projets et
budgets pour la prochaine année.

•  Le 26 juillet, c'est au tour des membres de la
Fondation D.L.S. de se réunir avec quelques Frères
du secteur pour présenter un bilan des activités de
1995-1996 et prévoir les besoins de 1996-1997.

•  Le 29 juillet, c'est déjà le retour en Haïti des Frères
Norbert Hendriks et Roger Cotnoir.  Ils sont accompa-
gnés des quatre Haïtiens qui sont revenus de la
session de Quimper.

•  Je m'arrête ici sans énumérer les allées et venues
de ces courageux confrères pour toutes sortes de
rendez-vous (parents, amis, médecin, dentiste,
services gouvernementaux...)

En terminant cette chronique, j'invite tous les
Frères à se réjouir des 50 ans de profession perpé-
tuelle du F. Norbert Hendriks.  C'est en effet le 14
août 1946, à Aruba, que le F. Norbert se consacrait
au Seigneur pour toute sa vie.  Celle-ci s'est déroulée
entre Aruba, le Cameroun et Haïti.  Voilà une consé-
cration sans frontières.  Bravo, Frère Norbert, et
heureux jubilé.  Nous nous réjouissons avec vous et
vous remercions de l'excellent travail que vous
accomplissez au Centre D.L.S., à Port-de-Paix.

Ernest Bourgault, visiteur auxiliaire

AUX PRIÈRES
\   M. Louis-Philippe Paradis, décédé à Kamouraska,
le 30 juin.  Il était le frère de notre défunt confrère Jérôme
Paradis.

\   Mme Antoinette Beaudet-Boisvert, décédée à
Ste-Françoise de Lotbinière, le 28 juillet, à l'âge de 93
ans.  Elle était la belle-soeur du F. Charles Boisvert
(Saint-Ferdinand).

f  Soeur Adrienne Ferron, Soeur de la Providence,
décédée à Montréal le 7 août.  Elle était bénévole depuis
plusieurs années à l'Escale N.-D.

f  M. Cyrille Brochu, décédé à Sillery le 6 août, à l'âge
de 74 ans.  Il était le frère du F. Richard Brochu (Saint-
Raymond).

MISSIONNAIRES
Départs en août

Pour le Cameroun :
 7 août : F. Aurélien Deschênes
24 août : F. Marcel Têtu
28 août : F. Rock Delude

Pour Haïti :
19 août : FF. René Lemieux et Richard Kox
26 août : F. Louis Michel
31 août : FF. Gilles Berger, Bruno Blondeau,

Albert Chabot, Gérard Giguère, Paul-
Émile Legault et Guy Lessard

Pour St. Vincent :
18 août : F. Jean-Paul Rivard.

À tous, bon apostolat !

     RAPPEL —  Fête des jubilaires : le vendredi 23 août à Ste-Dorothée et le samedi 24 août à Ste-Foy


