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CALENDRIER

PROCHAINS DÉPARTS
Pour le Cameroun :
28 août Rock Delude
4 septembre
Justin Blais, Gilles Martineau
et Germain Rondeau
5 septembre
Raymond Laneuville
11 septembre Alfred Guillemette et Odilon Marceau
Pour Haïti :
26 août Louis Michel
Bruno Blondeau, Albert Chabot,
2 septembre
Gérard Giguère, Guy Lessard
et Paul-Émile Legault
23 septembre Hervé Lachance et Benoît Marcoux
30 septembre Philippe Proteau.
F. Richard Dupont est au pays. Le moment de son
départ pour Haïti n'est pas encore déterminé.
Pour Rome :
1er septembre
10 septembre

Jean-Guy Rodrigue
Bertrand Bouthillier et Jean-M. Cantin.

DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine de septembre
Frère
7
8
10
11
12

Maurice Lapointe
Mont-Bénilde (réunion des Frères du district)
Calumet (45 ans de service auprès des jeunes)
Montréal (remise de la Positio au Cardinal JeanClaude Turcotte, archevêque de Montréal)
Montréal (c.a. revue Vie des communautés rel.)
Nicolet (remise de la Positio à Mgr St-Gelais)

Frère Ernest Bourgault
7, 8, 10, 12
Comme ci-haut.
Drummondville : CÉGEP
9
11
St-Augustin (rencontre du Club D.L.S.)
Sainte-Foy (prière au cimetière Belmont)
15
Frère André Dubuc
Montréal (organisation des retraites)
6
7, 8, 10, 12
Comme ci-haut.
Sainte-Foy (prière au cimetière Belmont)
15

VIDÉOCASSETTE D'INFORMATION
SUR LA VILLA-DES-JEUNES

Frère Jean Bernier
F. Jean est à Longueuil ces jours-ci (25-28 août) pour
des rencontres de planification avec les autres membres de l'équipe des Visiteurs. La plus cordiale bienvenue à la maison provinciale!

Félicitations au F. Gérard Beauchamp pour son
montage de 7 ou 8 minutes pour montrer les différents
décors de la Villa et présenter les services offerts. La
cassette est disponible à la Villa et à Longueuil.

SOUTIEN AUX SINISTRÉS
DE CHICOUTIMI ET DU SAGUENAY

DÉCÈS
M. l'abbé Jean-Guy Dansereau, prêtre, est
décédé le 25 août, à l'âge de 56 ans. Il était l'aumônier de
la Résidence D.L.S., à Sainte-Dorothée.
Le corps est exposé au salon funéraire Dallaire,
rue Léger (coin Roland), à Montréal, mardi et mercredi
soir (19 h à 22 h). Les funérailles auront lieu le jeudi 29
août, à 10 h 30, en l'église Sainte-Colette, 11931, rue SteColette, Montréal.

Le district a versé une contribution de 25 000 $
à la Croix-Rouge en faveur des sinistrés des inondations
du 20 juillet (15 000 $ par Québec et 10 000 $ par
Montréal). Et quelques dons de moindre importance se
sont ajoutés à ce montant.

CONSEIL DE DISTRICT
La réunion du conseil de district se tiendra le
mercredi 28 août, à la Résidence D.L.S. de TroisRivières, à compter de 9 h 30.

Échos des communautés
Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
La bienvenue à nos lecteurs qui liront ces «petites
fraternité. Merci déjà!
• Une remarquable assiduité — Le 24 juin dernier,
le Frère Directeur a rappelé l'engagement du Père
Ubald Villeneuve, o.m.i., aumônier de notre communauté... depuis 21 ans. En réponse, Père Ubald (89
ans) dit tenir jusqu'à l'an 2000; après, dit-il, il faudra
négocier!
• Un d e p l u s — Notre région compte cinq Frères
nonagénaires. Le dernier en liste est F. Paul Bellemare à qui nous offrons nos voeux pour une fructueuse et sanctifiante longévité.

choses» avec le regard très simple de l'amitié, de la
• Un geste de solidarité — La maison St-Joseph
a été traversée par un élan de sympathie envers les
sinistrés du Saguenay. Les Frères ont tiré de leur
«pécule» un montant de 355,10$. Cette somme a
été triplée par la caisse générale selon l'engagement
pris au début du projet. À cela, il fallut ajouter la
contribution des employés de la maison : soins
infirmiers, maintenance et entretien, buanderie,
couture, cuisine et accueil, pour un montant total de
1575,40$.
Louis-J. Bellemare

Villa-des-Jeunes, St-Augustin
Transformations dans le milieu — La municipalité a
réalisé d'importants travaux d'aqueduc et de voirie. La
rentrée des classes se fait dans du neuf : rues nouvelles
bien asphaltées, grands lampadaires substitués à l'éclairage modeste du Campus, tronçon de la rue St-Félix
abandonné là où le sol était devenu mouvant. Les grands
panneaux connus depuis la fondation aux deux entrées du
Campus se sont déplacés vers la rue qui prolonge la route
Tessier et qui devient l'accès principal au Campus. Les
religieux ont quitté les résidences à peu près tous; il n'en
reste que trois qui soient professeurs. Les pavillons
D.L.S. et Coindre sont vides de Frères et voient changer
quelque peu leur sort. La vie continue cependant; les
élèves sont plus nombreux en raison, partiellement, de la
fermeture du collège St-Augustin, notre voisin. Les Pères
ont vécu des moments d'embarras plus aigus, sans doute,
que les nôtres.
Changements à la Villa — La Villa a connu des
changements semblables. D'immenses tranchées refermées depuis ce temps et gazonnées ont permis de poser
des conduites, d'augmenter la pression de l'eau qui se
précipite maintenant au lavabo et à la douche. Les
ouvriers ont travaillé bien, vite et dans la bonne humeur.
F. Fernand Caya posait un oeil discret et vigilant pour
s'assurer du bon déroulement du travail à la Villa et aux
Gros-pins. D'autres Frères ont suivi de près l'évolution
et assuré le succès.

Camps de vacances à la Villa — Le camp de juillet
a été supprimé à cause de la session de formation de nos
animateurs en Bretagne. Celui du mois d'août se déroule
ces jours-ci : activités régulières, sorties à la campagne,
à la piscine; tout va bien. On continue à donner une note
chrétienne. Le camp n'est pas seulement occupationnel,
il veut être formateur.
Noces d'or de profession du F. Armand Garneau —
Nous avons fêté avec une certaine solennité les 50 ans de
profession perpétuelle du F. Armand Garneau. Sa famille
était présente. Tous les Frères ont prêté leur concours.
Messe à 16 h 15 présidée par l'abbé Gabriel Gingras qui
prononça l'homélie. Les Frères Provinciaux se sont
déplacés de différents points du district en dépit de leurs
obligations ordinaires. Durant le vin de l'amitié, au P'tit
Café, l'hommage est prononcé par un Frère de la communauté. Finalement, un repas digne de cet événement
nous permet de communiquer dans la joie et la paix. F.
Armand met fin à cette réunion par un mot de remerciement bien senti. Il restait au F. Maurice Lapointe à
ajouter un mot final. Un cinquantième digne du jubilaire
qu'on fêtait.
Bertrand Hallé

La Villa-des-Jeunes :
25 ans d'activités pastorales
!

Nouvelles obédiences
• F. Armand Garneau est renouvelé pour un second
mandat de trois ans à la direction de la Villa des Jeunes,
oeuvre et communauté.

• F. Noël Ducharme fait maintenant partie de la communauté de la Maison St-Joseph, 2555, ch. des QuatreBourgeois, Ste-Foy.

• F. Jean-Guy Riel est renouvelé pour un second
mandat de trois ans à la direction de la communauté du
Centre Notre-Dame de la Rouge, à Calumet.

• F. Henri Besner commence une année sabbatique dès
septembre. Il se joindra à la communauté de la maison
Marie-Victorin. Il est remplacé comme administrateur de
la Résidence D.L.S. par M. Robert Taillon.

• F. Conrad Binet est renouvelé pour un deuxième
mandat de trois ans à la direction de la communauté PieIX, à Montréal.
• F. Noël Pruneau est nommé pour un an à la direction
de la communauté Carrefour Jeunesse.
• F. Fernand Morasse jouit d'une année de ressourcement pour développer son expertise en accompagnement
spirituel. Il fera partie de la communauté de Beauport.
• F. Gaston Dubé est nommé directeur de la communauté de la maison provinciale, à Longueuil, pour un mandat
de trois ans.
• F. Arthur Bonenfant, aussitôt son état de santé mieux
assuré, revient à Longueuil. Il assumera dans la communauté diverses tâches lui convenant.
• F. Daniel Croteau intègre le district. Son obédience
d'un an à la direction du Foyer d'Ottawa est renouvelée
pour trois ans.
• F. Laurent Rioux nous revient dans le district après
plusieurs années d'apostolat au Cameroun. Il fera partie
de la communauté du Bx-Salomon.
• F. Léonard Leduc est nommé directeur de la communauté du Mont-Bénilde pour un mandat de trois ans.
• F. Jean-Louis Jeaurond, de Calumet, jouit d'une
année de ressourcement. Il fera partie de la communauté
Pie-IX, à Montréal.
• F. Rhéo Bureau se joindra à la communauté du
Centre N.--D. de la Rouge pour l'année qui vient.
• F. Claude Gagnon, de retour du Cameroun, fera
partie de la communauté de la Résidence D.L.S., à TroisRivières.
• F. Antoine Beausoleil est déjà rendu à la Résidence
D.L.S. de Ste-Dorothée pour y seconder le F. Donat
Bergeron dans les travaux techniques.

• F. Jean André Jacques fera partie de la communauté
de Lachine d'ici son départ pour Haïti en janvier prochain.
Il secondera F. Lucien Boisvert à la Fondation D.L.S.
• F. Daniel Morin fera partie de la communauté de la
Maison Bénilde. Au premier semestre, il fera un stage
comme animateur-intervenant à l'Escale N.-D. tout en
poursuivant ses études religieuses.
• F. Simon Sauvé viendra travailler à la comptabilité, à
la maison provinciale de Longueuil. Il continuera pour un
temps de voyager à Alfred où il demeure attaché comme
communauté pour le moment.
• F. Raymond Lamy est en attente d'une intervention
chirurgicale sérieuse. Après une convalescence nécessaire, il se joindra à la communauté de la rue Cook, à
Québec.
• FF. Denis Blondin et Jean-Paul Rivard continuent
à oeuvrer avec nos Frères du district de To-ronto, le
premier dans la Ville-Reine en éducation auprès des
immigrants et le second à St-Vincent.
• F. Marcel Côté fera partie de la communauté de la
Résidence D.L.S. de Ste-Dorothée jusqu'à ce que son
état de santé s'améliore sensiblement.
• F. Michel Jacques, de retour d'une année de ressourcement, a déjà réintégré la communauté de la Maison
Bénilde et il reprend un travail dans le milieu.
• FF. Michel Desroches et Robert Lavallée ont déjà
repris leur travail à Varennes.
• F. Gilles Berger doit subir une intervention au coeur.
En attendant son appel, il fera partie de la communauté de
la maison Marie-Victorin. Après son opération, il prendra
une période de convalescence pour refaire ses forces.

Autres obédiences
• F. Benoît Marcoux se rendra en Haïti du 23 septembre au 18 novembre afin de compléter certains
dossiers, de récupérer documents et livres et de préparer
la passation des pouvoirs. À son retour, il remplira
diverses tâches, en particulier la formation de nos partenaires lasalliens. Sa communauté de résidence reste à
déterminer.
• F. Ange-Albert Thibault fera partie de la communauté de la Résidence D.L.S., à Sainte-Dorothée. Il y
recevra les soins voulus et continuera de correspondre
avec nos missionnaires.
• F. Jean Beauregard se joindra à la communauté de
la Résidence D.L.S., à Sainte-Dorothée, afin d'assurer
la stabilité de son état de santé.
• F. Maurice Lacroix fera désormais officiellement
partie de la communauté de Sainte-Dorothée. À l'occasion, il se rendra à La Plaine pour effectuer certains
travaux utiles à nos communautés.
• F. Paul Aubin assumera la responsabilité de nos
archives de Québec tout en poursuivant à demi-temps
des recherches sur les manuels scolaires québécois.
Toute demande de consultation de nos archives à Québec doit lui être adressée.

• F. Charles Fortier continuera de se rendre régulièrement à nos archives de Québec pour y assumer diverses
tâches de classement et de conservation.
• F. Jean-Louis Daneault se rend déjà aussi à nos
archives à l'occasion de ses courses à Québec pour aider
au classement. Nous officialisons ce travail et nous
encourageons le Frère Jean-Louis à poursuivre cette
tâche lorsqu'il n'a pas de transport de malades à effectuer.
• F. Yves Guillemette, ne pouvant se déplacer facilement, laisse la responsabilité directe des archives, mais
poursuit sa précieuse collaboration à divers dossiers dont
la rédaction des notices.
• F. Claude Gadoury a accepté de se perfectionner en
archivistique. Il le fera par des cours et par une pratique
auprès du F. Léopold Latulipe.
• F. Achille Durand intègre officiellement la communauté de la Maison St-Joseph, à Ste-Foy.
• F. Rodrigue Cyr intégrera la communauté de SteDorothée et y rendra divers services.

Nous n'avons pas encore trouvé de solution pour la direction de la maison du Transit, à Sept-Îles. Nous explorons
diverses pistes avant de nous arrêter à l'une d'entre elles.
L'équipe des Visiteurs
par F. Maurice Lapointe

DÉCÈS
\ M. Lucien Brousseau, décédé le 13 juin, à l'âge de
84 ans. Il était le frère du Frère Roger Brousseau
(Beauport).
Frère Roger remercie les confrères qui ont participé
aux funérailles ainsi que tous ceux qui lui ont donné
diverses marques de sympathie.
NDLR : Nos excuses au Frère Roger pour la publication un peu tardive de cet avis.

\ M. Josaphat Proteau, décédé le 12 août à SteMarguerite de Lingwick. Il était le frère du F. Philippe
Proteau (Haïti).

RENCONTRE FRATERNELLE
DU SAMEDI 7 SEPTEMBRE
au Mont-Bénilde
Nous prévoyons une participation de 170 Frères et 55 laïcs. De plus, FF. Rodolfo Meoli, postulateur
général, et Leone Morelli, ancien postulateur, nous
honoreront de leur présence.
8 h 30...
9 h 30
11 h 00

12 h 15
14 h 00

Accueil
Réunion générale
Célébration eucharistique incluant
premiers voeux du F. Daniel Morin et
remise officielle de la Positio concernant le Frère Théophanius-Léo
Apéro et repas
Suite de la réunion (fin à 15 h 30).

