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REPRÉSENTANTS F.É.C.
auprès de l’épiscopat

et des religieux des diocèses

Baie-Comeau F.  Jean Bernier
Joliette F.  Raymond Boursier
Montréal F.  Marcel Gagné
Nicolet F.  Gabriel Dubé

Ottawa F.  Paul Bisson

Québec F.  Armand Garneau

Saint-Jean/Longueuil F.  Gaston Dubé

Saint-Jérôme F.  Jean-Guy Riel

Ste-Anne de la Pocatière F.  Grégoire Lévesque

Trois-Rivières F.  Odilon Cassidy

Haïti  — Nouvelle de dernière heure

À la suite de son renvoi du collège Notre-Dame-
de-Lourdes, un professeur a réussi à rallier à sa cause
quelque sept autres enseignants et des élèves.  Lundi
dernier, le 4 novembre, ils sont arrivés au collège et ont
vandalisé les locaux de classe et les bureaux.  Le Frère
Ernest, de concert avec des Montfortains, a réussi à
calmer les esprits, mais la situation demeure tendue.

Par mesure de sécurité, F.  Roger Cotnoir a été
retiré du collège.  Il regagnera le Canada le 17 novembre
prochain.  Le collège a été fermé toute la semaine, mais
il doit rouvrir ce 11 novembre.  Pour le moment, la
direction en a été remise aux Pères montfortains, proprié-
taires.

Maurice Lapointe
Visiteur

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de novembre

Frère Maurice Lapointe
14 - 16 Québec
21 Mont-Bénilde
23 Longueuil (Conseil de district)

Frère Jean Bernier
23 Longueuil (Conseil de district)

Frère Ernest Bourgault : Haïti

Frère André Dubuc
À la disposition du Frère Visiteur, des confrères

et des «Relevistes»...

Conseil de district

La prochaine réunion du Conseil de
district se tiendra à la maison provinciale de
Longueuil, le samedi 23 novembre, à compter
de 9 h 30.

  

Sa route est sa patrie
À lire dans «Quoi de neuf?», bulletin de l’Association des
retraités de l’enseignement du Québec, un article intitulé
«Louis-Jacques Bellemare — Sa route est sa patrie».  C’est
un hommage du F. Isidore Cyr à l’endroit de son confrère
et ami qui a assumé pendant plus de 12 ans la responsabilité
de ce bulletin d’information.



 ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
MAISON SAINT-JOSEPH, SAINTE-FOY

Une fête automnale  " Les responsables de la
communauté nous ont ménagé une dégustation de
mollusques de la classe des «bivalves», comme
l’a fait la maison Brophy pendant plus de dix ans
pour les communautés proches.  La participation
des retraités fut très coopérante, qui dans l’opéra-
tion «écaillage», qui dans la dégustation d’huîtres
frites et en petits pâtés...  le tout bien arrosé.
Merci aux organisateurs et à nos grands cuisi-
niers.

Fête de nos jubilaires  " Le dimanche 3 no-
vembre, la fraternité célébrait ses jubilaires :
60 ans de profession perpétuelle pour F. Albert
Bédard et 30 ans pour F. Jean-René Dubé;
70 ans de prise d’habit pour FF. Achille Durand,
Marcel Héon, Georges Létourneau et André
Tardif; 60 ans de prise d’habit pour FF. Paul
Deshaies et Ludovic Desjardins; 50 ans de prise
d’habit pour F. Raymond Sévigny.

F. Donald, directeur, eut un bon mot pour
chacun.  Pour tous, ce fut une invitation à une
relecture d’engagements signés plus tôt, un
encouragement à continuer à «fleurir où Dieu nous
a semés», comme disait saint Grégoire.

Merci à nos cuisiniers pour la table d’hôtel
chic, où l’abondance rejoignait la qualité.  Une telle
fête nous fait tous réfléchir à ce qu’écrivait Eins-
tein : «La plus belle chose que nous puissions
éprouver, c’est le côté mystérieux de la vie.»

De la belle visite  " Nous faisons bon accueil à F.
Lionel Brien, venant de «La Chine» et voyageant
avec un prêtre de ses amis.  Quels nobles des-
seins que d’entretenir l’amitié et revoir Québec,
même sous la grisaille de l’automne !

Louis-Jacques Bellemare

TROIS-RIVIÈRES, D.L.S.
Le 2 novembre dernier, la communauté a

fêté ses jubilaires : F. Ernest Girard, 70 ans de
prise d’habit et F. Augustin Lambert, 60 ans de
profession perpétuelle.

Pour la circonstance, une messe d’action de
grâce a été célébrée par M. l’abbé Maurice Pelle-
rin, curé de la paroisse, assisté de M. l’abbé Émile
Lemaire, résidant.  Chacun des jubilaires était
entouré des membres de sa famille.  Après la célé-

bration, tous furent invités à une rencontre frater-
nelle pour féliciter les jubilaires et leur manifester
leur admiration et leur affection.  Après avoir pris
un joyeux apéritif, tous participèrent à un repas de
fête et de joyeuse convivialité.  Des échanges de
souvenirs se prolongèrent après le repas.  

Bonne et heureuse longévité à nos deux
confrères jubilaires!

Communiqué

Le Baluchon   —  Le Service d’accompagnement éducatif, mieux connu sous le nom Le Baluchon, est une
oeuvre intercommunautaire à laquelle le district apporte une importante collaboration en argent (15 000 $) et en personnel.
Neuf Frères sont bénévoles réguliers pour aider les jeunes — surtout des Néo-Canadiens — à faire leurs travaux scolaires.
Dans une lettre en date du 16 octobre, Soeur Jeannine Berger, c.n.d., première responsable de l’organisme et Soeur Claire
Lanthier, c.s.c., présidente du conseil d’administration, remerciaient la communauté de son appui fidèle et généreux.



St-Augustin, villa des Jeunes
R Activités courantes   S   Plus que jamais on se
rend compte que notre maison est utile pour la
jeunesse.  Tous les jours, des groupes venant des
écoles ou des paroisses se réunissent à la Villa,
parfois deux la même journée.  Nos animateurs se
montrent toujours à la hauteur de la tâche.  La
paroisse de Cap-Rouge a sa propre manière de
préparer ses jeunes à la confirmation, mais c’est à
la Villa que ça se passe.  Les jeunes confirmands
viennent passer une journée entière ici; et cette
pédagogie semble plaire.  Tellement que l’in-
tention de confier à la Villa cette préparation
devient sérieuse.  Trouver des catéchètes dans la
paroisse devient difficile.  Nos animateurs se
feraient un plaisir de les accommoder.

R  Trois quarts de siècle  S  Le 7 novembre
marque l’anniversaire de notre directeur, F. Ar-
mand Garneau.  C’était son 75e, pas moyen d’ou-
blier!  F. Maurice Lapointe, déjà dans la région,
nous a honorés de sa présence, de même que trois
invités, de grands amis depuis toujours.  Messe à
16 h 30 célébrée par un Rédemptoriste de la
maison voisine.  L’hommage, prononcé par un
confrère, fut suivi d’un souper de grande qualité
préparé sous les conseils et la surveillance de F.
Léopold Berthiaume.  Quand ce dernier prend la
responsabilité d’un événement, rien ne va au ha-
sard.  Les conversations qui ont suivi ont été riches
de l’apport de chacun, y compris du Frère Visiteur.
Merci.

Bertrand Hallé

Lachine
O  F. Claude Boucher se dit heureux de ses quatre
jours à la maison provinciale pour remplacer la cuisinière.
Il nous laisse entendre que tous les Frères étaient plus que
satisfaits de sa cuisine.  Il n’attend qu’une invitation pour
y retourner.

O   Le 20 octobre dernier, F. Lucien Boisvert nous
revenait tout enchanté de son séjour en France.  Il était,
à Nantes, l’invité de Mme Thérèse Tournemine, prési-
dente d’Appel-Détresse.  Il fut traité «en prince» partout
où il allait pour faire connaître aux généreux donateurs
français le bon usage fait de leur aide financière pour
Haïti.  Un pèlerinage à Lourdes fut le sommet de son
voyage.  Dès le lendemain, F. Lucien était à son bureau
de la Fondation D.L.S.

O F. Martial Vézina n’est pas oublié.  Le 25 octobre,
à l’église St-Barnabé, fut célébrée une messe pour notre
regretté confrère.  Durant une dizaine d’années, ce
quartier de Maisonneuve-Hochelaga bénéficia grande-
ment du dévouement et du savoir-faire de Martial.
«Mine de rien, il trempait dans toutes les sauces à
saveur évangélique.» (F. Henri Delisle)  Répondant à
l’invitation du F. Yvon Désormeaux, les FF. Lionel Brien,
Conrad Dauphin, Lucien Boisvert et Jean André Jacques
étaient heu-reux de participer à cette eucharistie.  Au
repas fraternel qui suivit, tous apprécièrent l’humour de
M. Jacques Vézina, frère de Martial.  Étaient également
présents F. Antoine Beausoleil ainsi que l’épouse de M.
Jacques Vézina.

Roland Vinet

BOURSE — Les F.É.C. ont offert une bourse pour la rédaction d’une thèse de doctorat portant sur l’un ou l’autre des
aspects de leur présence au Canada francophone.  Dotée d’un montant annuel de 12 000 $ et s’étendant sur quatre ans,
cette bourse a été offerte aux étudiant-e-s des universités du Québec de même qu’à celles d’Ottawa et de Sudbury.  Un
jury, formé de Serge Gagnon (U.Q.T.R.), Jacques Michon (Université de Sherbrooke) et Nive Voisine (Université Laval)
a accordé la bourse, à l’unanimité, à Marie-José Larocque  du Département d’orientation, d’administration et d’évaluation
en éducation de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval pour Le projet éducatif des Frères des
écoles chrétiennes de Québec (1843-1959) : promotion de l’accessibilité des milieux populaires à l’éducation,
réalisé sous la direction de Thérèse Hamel.  (Tiré de Au fil des événements, journal de l’Université Laval)



ÉCHOS DE ROME
Il arrive à tout le monde de faire des faux pas,

même à l'Économe général.  Au cours d'une visite
touristique au centre-ville avec quelques membres de sa
famille, F. Jordi Oller s'est tordu la cheville.  Malheureu-
sement pour lui, il y a eu cassure.  Il est donc condamné
à porter un plâtre pendant au moins trois semaines, puis
suivront quelques semaines de physiothérapie.  Une
confortable chaise roulante lui facilite les déplacements
d'un bout à l'autre de la maison.  Pour les longs trajets, il
profite de l'expérience d'un conducteur émérite doublé
d'un compatriote catalan : Luis Ozalla.  Jordi gardera la
«piazza di Spagna» dans la mémoire longtemps.

Dans quelques jours, le Frère Supérieur et tous
les conseillers se retrouveront à la maison généralice pour
une période d'échange.  À compter du 14 novembre, ils
tiendront de nombreuses réunions pour discuter de
problèmes souvent délicats qui se posent dans l'un ou
l'autre des districts et délégations.  En ce moment, la crise
rwandaise et zaïroise touche cruellement les Frères de ces
pays.  Une attention spéciale leur est portée. 

Il n'y aura pas de chapelle d'hiver cette année.
Une décision a été prise à l'effet de garantir une chaleur
raisonnable dans la grande chapelle.  Depuis le début de
novembre, les radiateurs fonctionnent et maintiennent une
assez bonne température.  L'ennui, c'est de devoir
franchir le corridor vitré qui relie les bâtiments.  Ceux qui
ont fréquenté la maison pendant l'hiver savent que la
fraîcheur maintenue dans ce corridor est fort désagréable
à supporter.  Il faudra bien se couvrir pour passer d'un
bâtiment à la chapelle, ou bien... hâter le pas.  Il n'est pas
question de se masser dans la petite chapelle de la Vier-
ge, comme on a déjà connu.  On verra comment se
soldera l'expérience tant du côté des Frères que de celui
des finances.

Le samedi 9 novembre, la communauté centrale
s'accorde une journée de congé.  C'est la promenade
trimestrielle.  Elle se fera le long de la côte méditerra-
néenne, au sud de Rome.  Sur le parcours nous visiterons
la ville d'Anzio, là où eut lieu le débarquement des
troupes américaines pendant le dernier conflit mondial, en
1944.  Un vaste cimetière rappelle combien cet affronte-
ment fut rude.  Non loin, on découvre Nettuno.  Là, se
trouve le sanctuaire consacré à sainte Maria Goretti.  La
dernière étape de la randonnée sera Terracina, une ville
bien connue du Frère Léopold Garant.  On peut visiter
des vestiges de l'époque romaine.  Certains empereurs y
avaient là leur résidence.  Ce même jour, les nouveaux
formateurs entament une retraite dirigée de huit jours à
Ariccia.

Frère Louis-Marie Aroz, l'auteur de nombreux
Cahiers lasalliens, est toujours à l'oeuvre.  Au début de
l'an prochain paraîtra le C.L. 54.  Il contiendra d'intéres-
sants détails sur la vie de trois des frères de Jean-Baptiste
de La Salle : Jean-Louis, Pierre, et surtout Jean-Remy.
Les événements rapportés touchent la période 1716 à
1727 et concernent l'entente de trois membres de la
famille La Salle et la famille Maillefert pour payer les frais
d'internement de Jean-Remy, ce dernier ayant laissé sa
famille dans la misère.  Après le décès de Jean-Baptiste
(1719) et de Jean-Louis (1724), Pierre fit savoir à
Madeleine Bertin, épouse de Jean-Remy, qu'elle devait
maintenant assumer ces frais.  Celle-ci lui intenta un
procès pour l'obliger à continuer les paiements.  Le
déroulement de ce procès qui dura deux années (1725-
1727) et les plaidoiries des avocats ne manquent pas
d'intérêt.  Les Thèmes lasalliens 3 en français, l'Initia-
tion à l'histoire de l'Institut de Henri Bedel (E.L. 6) et
le 2e volume des sources des Règles de la bienséance de
Jean Pungier (C.L. 59) sont toujours dans la course.

Jean-Guy Rodrigue

444444444444444444444  Remerciements
4444444444444444444444444

FF.  Grégoire Lévesque, Donat Bergeron et Marcel Céré remercient tous les confrères qui leur
ont donné des marques de sympathie à l’occasion du décès d’un frère ou d’une soeur par des visites au
salon funéraire, la participation aux funérailles ou un mot de condoléances.


