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RENCONTRE AVEC
LE FRÈRE SUPÉRIEUR

Le Frère Supérieur et le Frère Marc Hofer nous
visiteront du 18 au 30 octobre.  Vous avez déjà reçu le
programme général et vous avez sans doute remarqué
que des rencontres étaient prévues, dans chaque région
du district, pour des échanges avec eux.  Nous vous
invitons à être présents à l’un ou l’autre endroit et nous
vous rappelons les dates et heures prévues :

q à la Maison St-Joseph, Sainte-Foy  (salle de la       
Pieta), le dimanche 19 octobre, à 15 h

q à la Maison St-Joseph, Ottawa,
     le jeudi 23 octobre  (messe à 15 h 30 au cours de  
   laquelle F. Daniel Morin renouvellera ses voeux)

q à l’école Mont-Bénilde ou à Pointe-du-Lac,
    le samedi 25 octobre, à 16 h (avec le souper)

q à la Résidence D.L.S., Laval (Ste-Dorothée),
    le dimanche 26 octobre, à 15 h.

RENCONTRE
DES DIRECTEURS DE COMMUNAUTÉ

Région de Montréal/Ottawa :
    le jeudi 6 novembre , à Ste-Dorothée (chalet du     
Bord-de-l’Eau), à compter de 15 h.

Région de Québec/Trois-Rivières :
    le vendredi 7 novembre , à Saint-Augustin (chalet   
 des Gros-Pins), à compter de 15 h.

À chaque endroit, la rencontre se terminera par
le souper.

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine d’octobre
(Accompagnement des membres

du Conseil général)

Frère Maurice Lapointe
19 - 21 Ste-Foy et région
22 St-Ferdinand, puis Varennes
23 Calumet, puis Ottawa
24 - 25 Montréal
26 - 27 Ste-Dorothée, Résidence D.L.S.

puis Montréal, rue Bossuet
28 au 30 Ste-Dorothée (Conseil de district)

Frère Jean Bernier
17 - 21 Sept-Îles (radiothon les 18 et 19 oct.) 24

Montréal (Revdec, Escale Notre-
Dame et Maison Marie-Victorin)

25 Lachine
28 au 30 Ste-Dorothée (Conseil de district)

Frère André Dubuc
17 - 19 St-Augustin, Villa (La Relève)
20 Montréal (Revdec, assemblée annuelle)
22 Varennes
25 Bécancour, Mont-Bénilde
26 Calumet, puis Montréal (Maison Bé-

nilde et Lachine)
27 Trois-Rivières, St-Augustin, Lachine
28 au 30 Ste-Dorothée (Conseil de district)

BIENVENUE
AU FRÈRE SUPÉRIEUR,

AU FRÈRE MARC HOFER
ET À TOUS LES AUTRES MEMBRES

DU CONSEIL GÉNÉRAL



ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy

Un de plus — Avec humilité, le soussigné accepte de
vivre l’hiver de son âge.  Depuis le 26 septembre, il a
rejoint la confrérie des nonagénaires : le sixième de la
maison et le huitième de la région.  L’hiver de l’âge, c’est
la neige qui tombe sur nos coeurs, couvrant les blessures
qui, peut-être, pleurent encore !

À souligner — Dom Maurice Guimond, abbé de la
Trappe de Rogersville, vient rendre visite à ses deux
frères étudiants qui habitent avec nous.  La communauté
de Rogersville compte quinze moines et un novice.  Notre
illustre visiteur était accompagné de

l’ancien abbé de Bellefontaine, en France, monastère qui
est à l’origine de la fondation d’Oka, au Québec.

Mission possible — Avec octobre, reparaît, pour une
deuxième année, notre bulletin lasallien de la maison.  En
plus de l’éditorial qui retrace les origines du rosaire, on
peut y lire le témoignage de Mme Célyne Othot, buan-
dière pour nous depuis dix ans, des textes de De La Salle
sur notre dévotion à Marie, les principales fêtes liturgi-
ques et les anniversaires du mois.  Le personnel et les
Frères apprécient cette lecture mensuelle, réalisée par
F. Jean-René Dubé.

Louis-Jacques Bellemare

Résidence De La Salle, Sainte-Dorothée
L’amabilité de M. Robert Taillon, administrateur,

M. Denis Bélanger, homme de tous les services, Mmes
Jacqueline McIntyre, infirmière, Exilia Lévesque et Sylvie
Duranceau, dames de toute courtoisie et de toute délica-
tesse pour nos chers malades, nous ont permis de profiter
d’une sortie à la montagne du Mont-Royal.  Il ne faudrait
pas non plus oublier notre cher infirmier en chef, F. Gilles
Lemieux.

Notre groupe comportait une bonne quinzaine de
nos malades en chaises roulantes, plus quatorze autres
Frères.

À l’Oratoire St-Joseph, nous visitons la crypte et
ses environs et nous prions pour tous ceux de la grande
famille lasallienne.  Nos dévotions terminées, nous faisons
le tour complet de la montagne pour terminer au cimetière
Notre-Dame-des-Neiges où nous avons prié pour nos
morts.

Robert, admirateur-né de nos paysages lauren-
tiens, n’a pas manqué de nous faire admirer les décors
pittoresques où la nature déployait ses couleurs les plus
chatoyantes.  Reconnaissance au Seigneur et à tous nos
bien-aimés aides.

Alphonse Corriveau

Maison Bénilde, Montréal
Ça bouge à la maison Bénilde !

Après cette rentrée scolaire mouvementée, il nous fait plaisir de vous présenter notre communauté qui se compose
de sept étudiants : Martin et Michel Côté, Paul Dongmo, Sébastien Gagnon, Frédéric Pichette ainsi que Guy et Luc
Rousseau.  Trois Frères supportent et encouragent ces sept jeunes : Adrien Boyer (économe), Michel Jacques (Revdec)
et Fernand Morasse (nouveau directeur).  Déjà nous pouvons ressentir que l’unité tisse des liens qui ne seront point
éphémères malgré les nombreux changements, autant humains que physiques (rénovations). En terminant, nous voudrions
vous souhaiter une excellente année.

Luc Rousseau



JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE
le dimanche 19 octobre 1997

«Solidaires de notre monde?  Témoins aujourd’hui?»

Maison Marie-Victorin, Montréal
Au début de septembre, F. André Dubuc,

visiteur, remettait dans une cérémonie pleine de sens, à la
chapelle, la nouvelle obédience de directeur au F. Marcel
Gagné, geste que la maisonnée accueillit avec joie.  

Si quelques confrères nous ont quittés pour
d’autres maisons, tous ceux qui forment actuellement la
communauté avaient hâte de revenir et d’apprécier les
nouvelles améliorations faites durant les vacances.  Les
salles de bain des trois étages et le premier étage au
complet bénéficièrent de rénovations ma-jeures.  Une
nouvelle salle de bibliothèque contient tous les livres
poussiéreux des corridors.  Un réfectoire moderne, aux
couleurs automnales, présente un coup d’oeil agréable
avec ses armoires en chêne, ses  espaces de service bien
disposés et son éclairage approprié.  Et, en surcroît, un
nouvel économe, F. Henri Besner, compétent et ordonné.

Les Frères de la communauté sont très heureux
de cette rénovation et en remercient les responsables du
district.

Le jeudi 18 septembre, le Frère Directeur
réunissait toute la communauté : les 22 Frères, l’aumô-
nier, les 4 résidents et les 3 employés.  Après  des
remerciements au F. Charles Lebel, sous-directeur, pour
sa disponibilité durant les vacances, il présenta les
nouveaux venus : F. Édouard Dion (le doyen), F. Ray-
mond  Boursier, F. Henri Besner, F. Jean-André Jac-
ques, F. Raymond Razafimahatratra et M. Jasmin La-
moureux (neveu du F. Charles).  Le bruit des verres fit
ensuite écho au mot de bienvenue.

Nous souhaitons un parfait rétablissement à notre
confrère Raymond Razafimahatratra, actuellement à la
Résidence D.L.S. et nous prions pour lui.

Georges-Henri Mercier

Maison Pie-IX, Montréal
Le 27 septembre, FF. Conrad Binet et Guy Lortie

sont tout heureux d’accueillir FF. Donald Bédard et Gilles
Lemieux, leurs confrères de prise d’habit d’il y a déjà
cinquante ans.  C’est l’occasion de joyeux souvenirs, du
rappel de compagnons de la belle époque, d’un partage de
réflexions sur certaines expériences, etc.  Il est regrettable
que deux autres confrères n’aient pu se joindre à eux.
L’un, F. Paul-Henri Lacroix, en est empêché par la
distance et l’autre, F. Claude Gadoury, par un engagement
antérieur.  Des cartes de bons voeux les rejoindront l’un et
l’autre.

Le 2 octobre, F. Jean-Louis Jeaurond  amène à
l’Escale Notre-Dame quelques compagnons et compagnes
d’études.  Ils sont sept et chacun représente un «pays»
différent :  lui-même du Canada,  un frère d’Haïti,

 des soeurs de la Belgique, des Pays-Bas, de la France, de
la République tchèque et du Québec.  Ils font connais-
sance avec le programme et les activités de la maison en
prenant le dîner avec nos résidants.

Avec le début d’octobre s’est ouverte la cam-
pagne de financement en faveur de l’Escale Notre-Dame.
Il s’y ajoute une demande pour la Solitude Notre-Dame,
session qui se donne au Camp D.L.S. et qui est offerte à
nos résidants pour les aider dans leur thérapie et leur
réinsertion sociale.  

F. Damien Boulanger lance une invitation à tous
pour le bazar de l’Escale, au sous-sol de l’église St-
Clément de Viauville, les 25 et 26 octobre, de 10h à 17h.

Guy Bérubé



Le Tremplin, Loretteville
Nous avons accueilli une quinzaine d’élèves dès

l’ouverture des cours.  C’était le 4 septembre.  Comme à
l’accoutumé, F. Albert Cantin, professeur de mathémati-
ques, a hérité du lot d’élèves le plus important.  En effet,
il est le seul à occuper la chaire des chiffres alors que pas
moins de quatre enseignants se partagent le français :
F. Philibert, que ses 84 années de service n’arrêtent pas,
F. Hervé Lachance, le directeur tout neuf de la commu-
nauté, F. Yvan Rodrigue, responsable du Tremplin, et
M. Claude Ferland, un bénévole que le passage de son fils
à la rue Martel a gagné à la cause.  Enfin, notre dernière
acquisition : un professeur d’anglais, M. Serge Boutin,
fraîchement retraité.  Ce dernier venait bien à point à notre
rescousse puisque nous avions perdu, en 1997, nos deux
spécialistes de la langue seconde, FF. Yvon Girard et
Donat Girouard.  Ces deux confrères méritants résident

maintenant à la Maison Saint-Joseph, à Sainte-Foy.  Nous
les avons reçus récemment pour rappeler les bonnes
années passées avec eux et pour leur exprimer notre
reconnaissance.

Il faut savoir que, au Tremplin, les cours se
donnent en avant-midi et en soirée pour des élèves qui ont
quitté leur polyvalente locale depuis peu ou même depuis
quelques années.  Le nombre d’élèves, de ce fait, est
exposé à fluctuer : certains s’ajoutent en octobre, par suite
des premiers résultats scolaires officiels, d’autres nous
quittent avant les examens de Noël.  Quant aux profes-
seurs, eux, ils sont d’une assiduité et d’une ténacité
exemplaires.

P.-S.  On est toujours à la recherche d’un second profes-
seur d’anglais pour faire cheminer une couple d’élèves.
Qu’on se le dise!

Communiqué

ÉCHOS DE ROME

Tous les jours depuis quelques semaines, les
médias ne font que parler des tremblements de terre qui
affectent le centre de l’Italie et, en particulier, la région
d’Assise.  On sait les dommages qu’ont subis la Basilique
Saint-François au coeur de la vieille ville et l’église Santa
Maria degli Angeli, située dans l’Assise plus moderne, au
bas de la falaise.  Les pertes comprennent d’importantes
fresques et autres trésors culturels d’un prix incalculable.
On ne sait pas encore si les fresques pourront être
restaurées.

Les architectes ne se sont pas encore prononcés
définitivement sur la possibilité de restaurer la Basilique
de Saint-François dont le toit, le clocher et la façade ont
été très abîmés. Mais les pronostics sont peu encoura-
geants tellement les structures de la Basilique sont dété-
riorées. 

Le plus endommagé de ces édifices séculaires est
sans aucun doute le Couvent des Clarisses de San
Damiano où repose la dépouille de sainte Claire.  Les
moniales, une centaine environ, ont dû quitter le monas-
tère pour se réfugier dans d’autres couvents.

La dépouille de la Sainte toutefois, comme le tombeau de
saint François, seraient indemnes.

 Le 4 octobre, fête de François d’Assise, une
messe solennelle célébrée par le Cardinal Sodano,
secrétaire d’État et représentant officiel du Pape, a eu lieu
à l’extérieur de la Basilique de Notre-Dame-des-Anges.
Dimanche dernier, des quêtes spéciales ont été organi-
sées dans plusieurs diocèses d’Italie et d’ailleurs pour
venir en aide aux nombreuses victimes qui ont perdu
foyer, commerce, bétail et qui vivent maintenant sous la
tente.  Or les pluies automnales ont fait leur apparition ces
jours derniers, surtout la nuit, ce qui ne peut qu’aggraver
leur situation déjà si précaire..

Au moment d’écrire ces lignes, Frère John
Johnston s’envole vers Miami puis Haïti avant de re-
joindre le Canada pour sa visite pastorale.  De Rome,
Bertrand, Marcel et Jean-Marc, comme tous les Frères
de la maison généralice d’ailleurs, offrent des prières
particulières pour le succès de la visite.

Jean Sylvestre


