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ST-ALPHONSE-RODRIGUEZ
Camp D.L.S.

Le 14 décembre, une belle  neige, muette et blan-
che, sur nos bois.  Le paysage était magnifique.  Une
féerie, comme on dit souvent!

Pour nos habitués, nous avons célébré Noël à
notre façon le  samedi 21 décembre : messe en paroisse
et repas de fête.  Le directeur, F. Robert Lavallée, a
réservé une surprise en offrant à tous un cadeau au pied
de l’arbre de Noël. F. Hubert Jasmin a joué le rôle du
Père Noël et a distribué à chacun son cadeau qui pouvait
être échangé pour un autre.  Ce fut un beau Noël et un
bon moment de fraternité.

Le domaine du camp D.L.S. s’est agrandi par
l’acquisition d’un terrain adjacent à notre propriété. Des
plans s’élaborent...  Les petites constructions pourront
accueillir éventuellement ceux qui désirent un temps de
solitude.  Il va sans dire que notre grand travailleur, F.
Hubert Boulanger, a pénétré dans la nouvelle  propriété
avec sa tronçonneuse et les arbres doivent frémir lorsqu’il
arrive, car leur vie est entre ses mains...  On dit qu’un tel
travail en forêt est un excellent moyen de prévenir tout
burn-out...

F. Jacques Roy, du Mont-Bénilde, a passé le
mois de novembre au Camp D.L.S.   Martin La-pointe,
un jeune homme connu au Mont-Bénilde, travaille  à plein
temps au Camp D.L.S.  Chef de camp, il assure la  per-
manence pour répondre aux groupes et, à l’occasion, il
représente le camp pour des réunions.  Une nomination
qui promet! 

   pppppppppppppppppppppp

Remerciements
Frère Gilles Guay, dans un mot envoyé de

Port-de-Paix, remercie tous les confrères qui ont par-
ticipé aux funérailles et qui lui ont témoigné de la
sympathie lors du décès de sa soeur, en novembre.

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de janvier

Frère Maurice Lapointe
14 - 17 Lac-Beauport (rencontre des FF.Vis.)
19 - 21 Ottawa
22 - 24 Maison Miguel (visite canonique)

Frère Jean Bernier
14 - 17 Lac-Beauport (rencontre des FF.Vis.)
17 Montréal (session)
20 - 24 Beauport (visite canonique)
27, 28, 29 Loretteville (visite canonique)

Frère Ernest Bourgault
14 - 17 Lac-Beauport (rencontre des FF.Vis.)
20 - 23 Ottawa, Foyer (visite canonique)
24 Comité de la pastorale des vocations
27 Retour en Haïti

Frère André Dubuc
14 - 17 Lac-Beauport (rencontre des FF.Vis.)
18... À l’écoute des Frères...

Bonne, heureuse
et sainte année

à tous
nos lecteurs !



Pour une école sans âme   G  Après la Villa des
Jeunes, F. Louis-Paul Lavallée, directeur général de
l’école  secondaire Mont-Bénilde, est venu nous causer
de «vraie éducation».  Avec grande sûreté, il tint en
haleine ses auditeurs, en insistant sur le projet éducatif où
se rejoignent tous les agents de l’éducation : directeurs,
professeurs, élèves et membres des services auxiliaires.
Merci, Louis-Paul de nous avoir parlé  de la vraie éduca-
tion.  Nos hommages à vos collaborateurs!

Frère François Lagacé  G  Au matin du 14 décembre,
il nous quittait pour un «Royaume qui n’est pas de ce
monde», après une vie entière au service de ses frères.
Il avait 83 ans.

De la grande visite   G   Dans une salle Marie-Victorin
accueillante, aménagée avec goût, la  communauté reçoit,
le dimanche 15, les anciens élèves de Loretteville  et de
Québec, venus fraterniser avec leurs anciens maîtres :
messe, accolades, retrouvailles et vin de l’amitié...  Merci
de ce morceau de printemps dans l’hiver de nos âges!

Notre grand rassemblement   G  Le 19 décembre,
salles et corridors sont décorés avec goût pour accueillir
toute la famille que nous formons : employées, employés
et bénéficiaires de leurs services de qualité en tout temps.

Au nom des Frères, F. Jean-René Dubé formule des
voeux intitulés «Voici le temps du long désir».  En
voici la conclusion : «L’événement de Noël, c’est peut-
être autre chose qu’un sapin décoré, une table  bien garnie
ou un enfant qui sourit...  Parce que Dieu se fait proche,
ce Dieu qui nous désire et qui nous aime, alors tout chan-
ge : le bonheur, la joie, la paix, la souffrance, la vie, et
même la mort, tout cela désormais s’appelle ESPÉ-
RANCE.»

Frère Benoît Samson, sous-directeur et maître de
cérémonie, remercie  avec soin chacune et chacun pour
les services rendus et leur remet un cadeau «fruité» et un
calendrier lasallien.

Le repas de famille fut très apprécié : mets de
choix arrosés de bons vins!  Très remarqué aussi le fax
de F. Donald, directeur, en convalescence loin des siens.

Une telle fête «d’amour des uns envers les
autres est un sacrement qui doit être pris à genoux»,
disait Oscar Wilde.

P. Nelson Lachance   G   Missionnaire de la Consolata
en convalescence chez nous.  Nous sommes heureux de
l’accueillir et lui souhaitons un bon repos.

Louis-Jacques Bellemare

Pour illustrer le fait que les peuples heureux n’ont
pas d’histoire, nos vacances des fêtes n’ont fait
qu’accentuer le bonheur de chacun et la joie qu’apportent
ces jours qui célèbrent de façon si intime et si merveil-
leuse la venue d’un Enfant-Dieu. 

La messe de Noël nous a fait vibrer à des mélo-
dies dont les souvenirs ravivaient des moments du passé.
Le dîner de Noël nous a procuré l’agréable  compagnie
de nos chers amis de la maison provinciale de même que
celle du F. Léonard Leduc.

Le lendemain, la retraite de Drummondville  nous
a privés pour quelques jours d’aimables confrères que
nous avons retrouvés le 31.

Au Jour de l’An, quelques frères de la maison
provinciale  sont venus inaugurer la nouvelle  année avec
nous et partager notre dîner de fête.

Le 3, nous souhaitions un heureux retour au
F. André Labelle  qui, arrivé chez nous le 12 décembre,
retournait déjà à son école d’Hakodate.  Le même soir,
après un bingo aux prix nombreux et variés, on célébrait
la venue des «rois» par une soirée du bon vieux temps.

Le 7, le F. Vincenzo Pisani jugeait préférable de
retourner dans son district de Rome au lieu de se rendre
en Haïti comme prévu, par suite de la situation trop ins-
table qu’on y trouve.

Guy Bérubé



Tout se passe ici «convenablement et dans
l’ordre».  M. l’abbé Lucien Brien (frère de notre frère
Lionel) vient trois fois par semaine pour la messe de la
communauté.  Sa piété et la participation des frères
font de l’office liturgique un important «soutien» de la
communauté.

Le mercredi 11 décembre, F. Louis Parizeau,
s,g., est venu animer une réunion sur le synode diocé-
sain.  Il nous a éclairés sur cet important synode que
la revue L’Église de Montréal a présenté dans quel-
ques numéros.  Ce frère est animateur de pastorale à
l’Escale Notre-Dame et a déjà animé une semblable
réunion à la maison Pie-IX.

Et la Noël est passée maintenant.  Notre direc-
teur, F. Alban, a décoré l’intérieur et l’extérieur.  Et
c’est lui qui s’occupe de décorations à St-Adolphe.
Des lumières intermittantes sur les arbres coniques ont
attiré l’attention des passants des alentours.

À la fête de Noël, les frères sont allés à la
messe du 24 décembre, à 20 h, à notre paroisse St-
Nicolas.  Décorations et beau chant, tout cela empreint
de simplicité.  Au retour, réunion près du foyer de
briques rouges où un feu des bûches du lac des
Quatroze-Îles a crépité de vie et de joie.  Un cadeau
de Noël était destiné à chaque membre.  C’était le
temps de vivre avec un coeur d’enfant, même s’il fallait
un effort pour le réveiller.  L’occasion s’est présentée
dans un jeu de bingo avec d’intéressants prix qui atti-
saient la taquinerie et les désirs.  Tout cela a reculé
dans la nuit le réveillon de Noël.  Dans les jours qui
suivent, les membres de la communauté se sont dis-
persés ensuite, qui à la retraite, qui aux chalets, qui à
la maison, pour quelques jours de répit.  Au Jour de
l’An, ils sont revenus pour continuer la belle tradition
de vivre ensemble les grandes fêtes de l’année.  À
tous, heureuse année 1997 !

Lionel Poitras

Repas des Fêtes  — La tradition du repas conjoint des
frères et des employés(es) à l’occasion de la fête de Noël
se perpétue.  Préparée avec grand soin par le personnel de
la cuisine, animée par F. André Gauthier et Mme Jeannine
Dupuis et la visite surprise du Père Noël, cette rencontre
fortifie les liens qui nous unissent.

Une première  — M. Robert Taillon, administrateur,
organise une sortie pour les malades : une visite au Carre-
four Laval pour y admirer les décorations des Fêtes.  Un
autobus adapté facilite le transport des handicapés.  Cha-
que patient est accompagné par un bénévole, confrère ou
employé.  Une quarantaine de personnes ont collaboré. 

Récollection  — La journée de récollection prévue pour
l’Avent est présidée par F. André Gauthier.  Il développe
le thème «Dynamiser notre vie communautaire de reli-
gieux consacrés — Nous sommes des priants, des frè-
res, des apôtres». 

Une nouveauté  — Le comité des loisirs prépare et a-
nime la fête des malades.  Une nouveauté cette année : le
Père Noël est accompagné de la Fée des étoiles.  Tous les
confrères de l’unité des soins d’y rendent et y participent.
La joie brille dans leurs yeux.  La fête est rehaussée par la
présence des FF. Jean Bernier et André Dubuc, visiteurs
auxiliaires, et du F. Maurice Bouffard, procureur.

Alphonse Corriveau

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
Allons devant lui en rendant grâce,
Au son des musiques, acclamons-le.  

C’est sans doute inspiré par ce psaume 95 que
F.Léandre Fréchette, malgré ses 82 ans, a for-mé une
chorale  à quatre voix mixtes pour le bénéfice des plus
démunis du milieu. Depuis le début de novembre, il diri-
geait des exercices de chant chaque lundi, au sous-sol de
notre maison, et cela  en plus des cours d’instruments qu’il
donne en semaine.  Il a aussi préparé des élèves à un

récitatif biblique et à un défilé de bergers devant la  crè-
che.  Ce concert de Noël eut lieu en l’église de la pa-
roisse St-Laurent, le 20 décembre.  F. Léandre a prépa-
ré, avec cette même chorale, la messe de minuit.

Grâce à ce concert, des pauvres auront connu un
peu de joie à Noël.  Les plus nantis seront heureux d’a-
voir contribué à soulager des membres souffrants du
Christ. Claude Gagnon



Échos de Rome
Tout est maintenant revenu au normal.  Les

festivités sont affaires du passé.  Noël et l’An nouveau ont
été soulignés, comme à l’habitude, par des célébrations
eucharistiques bien préparées et des repas réunissant
toutes les communautés de la maison.  Le soir du 5
janvier, nous recevions les Frères du district de Rome.
L’occasion était belle puisque leur retraite annuelle prenait
fin ce jour-là.  Les vacances terminées, secrétaires,
traducteurs, comptables... ont repris leur rythme habituel.

F. Dominique Samné, conseiller, a subi une grave
atteinte à sa santé.  Le séjour à la clinique de Rome n’a
guère remédié à un état de grande faiblesse.  Il est en ce
moment à Caluire, la maison de repos des Frères de
France.  Les bons soins lui redonneront les forces per-
dues.  Le Frère Vicaire est toujours en Amérique latine et
le Frère Raymundo Suplido aux Philippines.  Ils seront de
retour fin janvier.   Le 3 janvier, F. Pierre Josse revenait

de sa visite à la délégation du Japon.  Le 7 janvier, c’est
le F. Gerard Rummery qui achevait son séjour au Viet-
nam.

Du 13 au 18 janvier, la  «casa» recevra les mem-
bres du Conseil économique international.  Ce sera,
semble-t-il, la 42e réunion de ce Conseil.  En considérant
l’ordre du jour, les membres auront bien peu de temps à
consacrer au tourisme.

Les 3 et 4 janvier, nous avons accueilli les trois
membres qui préparent les colloques internationaux sur
l'éducation.  Il s’agit d’Herman Lombaerts, de Belgique,
Nicolas Capelle, de France, José-Maria Martinez,
d’Espagne.  Leur séjour a été bref, et leurs échanges
fructueux.

En ce début de l'année nouvelle, les membres du
P’tit Canada souhaitent à tous une excellente, laborieuse
et fructueuse année 1997. Jean-Guy Rodrigue

N.D.L.R.  À la suite de problèmes de santé, F. Jean-Guy Rodrigue a subi des examens médicaux à Rome.  Il doit rentrer
au Québec le mardi 14 janvier pour passer d’autres tests.  Nous lui souhaitons la  plus cordiale  bienvenue.  Peut-être Jean
Sylvestre prendra-t-il la relève pour les échos de Rome...

AUX PRIÈRES
Z Frère François Lagacé, décédé à Sainte-Foy, le 14
décembre, à l’âge de 82 ans et 11 mois, après 67 ans de
vie religieuse.  Les funérailles eurent lieu à Sainte-Foy, le
lundi 16 décembre.

Z Frère Albert Bédard, décédé à Sainte-Foy, le 7 jan-
vier, à l’âge de 85 ans et 8 mois, après 70 ans de vie
religieuse.  Les funérailles eurent lieu à Sainte-Foy, le
vendredi 10 janvier.

Z M. Paul-Émile Vigneault, décédé à Québec, le 14
décembre, à l’âge de 76 ans.  Il était le  beau-frère du F.
Jacques Sanschagrin (Québec, rue Cook).

Z M. Jean-Maurice Lafontaine , décédé à Vanier
(Ontario), le 22 décembre, à l’âge de 74 ans.  Il était le
frère du F. Paul-Émile Lafontaine (Ste-Dorothée).

Z M. Guy Beauchamp (ancien Frère Liguori), décédé
à Pierrefonds, le 1er janvier.

Que le Seigneur les reçoive dans la  paix et la joie
de son amour!

Saint-Ferdinand / Bernierville
Le 2 novembre, à l’occasion de la visite de Mgr

Jean-Pierre Blais, évêque auxiliaire à Québec, nous nous
rendons dîner à la maison des Soeurs de la Charité.  Le
curé Magella Marcoux et le diacre Benoît Fournier étaient
les autres invités.

En novembre, F. Charles a préparé 25 élèves au
sacrement du Pardon.  De plus, notre infatigable confrère
fait partie de la chorale DoMiSol depuis 8 ans.  Cette
chorale a donné un concert à l’église paroissiale le 18 dé-
cembre. 

Le 10 décembre, de 15 h à 17 h, nous ac-cueillons
16 professeurs.  F. Charles leur explique ce qu’est la «mis-
sion partagée» et leur fait connaître les diverses oeuvres de
la communauté.

Le 21 décembre, FF. Armand Hudon et Rosaire
Simard sont venus souligner le 89e anniversaire du F. Char-
les. 

Cette année, nous avons pris l’engagement de
nous rendre, à l’occasion, chez des personnes âgées pour
réciter l’Office avec elles.

Jean Rondeau


