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Des noces d'or remarquables

La fête de l'Assomption 1998 restera marquée
d'une pierre blanche parce que ce fut la journée inou-
bliable du cinquantième anniversaire de la fondation de
notre mission africaine.

Une très belle messe mariale en l'église St-Jean-
Baptiste de La Salle, à Ste-Foy, nous a permis de prier
pour les missionnaires vivants et décédés et pour le
succès de cette oeuvre apostolique.  L'abbé Jean-Guy
Paradis présidait, accompagné des abbés Pierre Gaston-
guay, curé, Roger Bédard, Marcel Dion et Lucien
Ouellet.  L'homélie, par F. André Dubuc, visiteur auxi-
liaire, a retracé les grandes lignes de la présence des
Frères d'ici et d'autres pays dans cette mission du Came-
roun, du Dahomey/Bénin, du Togo et du Tchad.

À la sortie de l'église, c'est avec joie que l'on a
rencontré de nombreux anciens confrères qui ont oeuvré
en Afrique et que l'on n'avait pas revus depuis leur retour
à la vie civile.  Eux également retrouvaient leurs liens de
famille en croisant tel ou tel Frère ou tel ou tel compagnon
de travail.

Pendant l'apéritif, nous avons eu tout le loisir
d'admirer les nombreuses photos de nos missions bien
présentées tout autour de la salle de la Piéta. Bravo et
merci, FF. Hilaire et Noël, pour l'immense travail que
représente ce rassemblement de photos pour cet événe-
ment!  Vous avez fort bien réussi!

Pendant l'excellent repas servi à la salle Marie-
Victorin, plusieurs orateurs nous ont adressé la parole,
notamment M. l'abbé Roger Bédard, ancien élève de St-
Roch et responsable de Missio-Canada dans les diocè-
ses canadiens de langue française.     Le Frère Visiteur
Maurice Lapointe a
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également adressé la parole, soulignant particulièrement
les mérites des trois fondateurs présents : F. Alfred
Guillemette, F. Justin Blais et M. Jean-Paul Gamache.
On a lu des messages transmis par télécopie des FF.
Bernard Collignon, Visiteur de Douala, et Bruno Touri-
gny.  Le maître de cérémonie était nul autre que F.
Raymond Lamy.

Deux éléments nous permettront de conserver un
souvenir de cette magnifique rencontre : un très beau
fascicule qui donne le nom de tous les missionnaires
depuis 1948 et un diaporama qui nous montre les princi-
pales oeuvres des Frères en Afrique.

Félicitations aux missionnaires, anciens et actuels,
et merci aux organisateurs d'un aussi beau moment de
notre histoire lasallienne, sans oublier l'accueil chaleureux
du personnel de la Maison St-Joseph.

Jules CANTIN



Échos du Conseil de district
Voici un résumé des points abordés à la réunion du Conseil tenue à Pointe-du-Lac, les 6 et 7 août.

Noviciat — Deux postulants d'Haïti commencent
leur noviciat à Port-de-Paix sous la direction des
FF. Yvon Brisson et Ernest Bourgault.  Il s'agit de
MM. Clermont Bozier (25 ans) et Jean-Pierre
Anndy (28 ans).

C.I.L. de l'an 2000 — On cherche toujours un
candidat.  On souhaite que l'éventuel participant n'y
aille pas uniquement pour son profit personnel,
mais aussi en vue d'en faire profiter le district par
la suite.

Partenaires lasalliens  — Il ne faudrait pas
oublier que les «partenaires», ce sont aussi les
Frères.  F. André Dubuc a esquissé un plan de
formation qu'il a présenté aux membres du Con-
seil.

Chapitre de district — Le prochain Chapitre de
district sera principalement un «Chapitre d'élec-
tions».  Il se tiendra le vendredi soir 11 décembre
et le samedi 12 décembre, probablement à la
Maison de la Madone, Cap-de-la-Madeleine.  Les
membres de la Commission préparatoire seront les
mêmes qu'au Chapitre précédent : FF. Gabriel
Dubé, Gaston Dubé, Lionel Poitras, Lionel Potvin,
Raynald Talbot et Simon Sauvé.  Le sondage pour
le prochain Visiteur et l'élection des capitulants se
feront au cours du mois d'octobre.

Chapitre général — Nous aurons vraisemblable-
ment droit à trois délégués.  Cela sera précisé par
la circulaire du Frère Supérieur, en octobre.
L'élection de nos délégués aura lieu en février, une
fois connue la nomination officielle du nouveau
Frère Visiteur.

Budgets des communautés et du district —
Après avoir été étudiés par le Conseil économique,
les budgets des communautés et celui du district
ont été acceptés par le Conseil de district.

REER — La fiche E-2 (EMPLOYÉS) du Guide de
gestion (paragraphe 9) contient une obligation de
participer au REER pour tout nouvel employé.  Il
se peut que cette obligation soit abolie.  Les Frères
Procureurs vous en donneront des nouvelles.

Incorporation du district — Des consultations
seront faites pour étudier les avantages d'une
incorporation des F.É.C. du Canada francophone.

Inhumation ou incinération — La possibilité
sera offerte aux Frères de choisir l'incinération
après leur mort.  Une lettre circulaire du Frère
Visiteur abordera l'ensemble de nos rites funérai-
res.

Prochaine réunion  : le samedi 31 octobre (ou le
7 novembre).

Gaston Dubé, secrétaire



La fête paroissiale du 7 juin

Autres manifestations de reconnaissance

Rivière-du-Loup
Les Frères viennent de quitter Rivière-du-Loup après 112 ans de présence en cette ville.  F.

Lucien Bilodeau nous fait part des hommages de la population.

Le comité de pastorale de la paroisse St-
François a profité de la célébration dominicale de 10
h pour souligner les 112 ans de présence des Frères.
M. le curé Raymond Michaud a rendu hommage aux
Frères en insistant surtout sur le témoignage évangé-
lique que ces derniers ont donné à la population.

Concélébraient avec M. le curé Michaud les
abbés Yvan Morin (curé de St-Patrice), Rodrigue
Gagnon (curé de St-Ludger), Gérard Lévesque, Régis
Pelletier et Fernand Chouinard (anciens élèves) et le
vicaire, Daniel Ouellet.

Après la communion, M. Jacques Fitzback,
ancien élève et ancien confrère, a remercié en
termes élogieux les Frères qui se sont dévoués au
profit de la jeunesse d'ici.

Le Frère Grégoire Lévesque a remercié
chaleureusement les responsables de la fête et aussi
les personnes  qui ont joué un rôle  auprès 

des Frères pendant ces années : les membres de la
commission scolaire, les prêtres, les religieuses, les
anciens élèves, nos employés, les autorités de la
ville, etc.

MM. les Curés et l'abbé Chouinard nous
remirent à chacun une magnifique plaque signée de
l'artiste local Sylvio Lagacé.  Ces plaques représen-
tent les trois églises de la ville et le chalet de la
Pointe.

Après le chant Honneur à toi..., un très grand
nombre des personnes présentes sont venues nous
saluer.  La fête n'était pas terminée.  M. le curé Yvan
Morin nous a invités au dîner de fête au presbytère de
St-Patrice.

Tous les invités étaient heureux de rencontrer
le Frère Visiteur qui a adressé les remerciements
d'usage au nom du district.  Merci au Frère Ernest
Bourgault, visiteur auxiliaire, qui est venu partager
notre joie.

Mme Lise Paradis, présidente de la Société
historique de Rivière-du-Loup, nous a invités à un «5
à 7» au local de la Société.  Après avoir adressé aux
F.É.C. qui ont oeuvré à Rivière-du-Loup les remercie-
ments de la population, elle nous a présenté le
diaporama qu'elle avait préparé.  Il s'agit de l'histoire
de l'implantation de nos écoles dans la ville de
Rivière-du-Loup.

Plusieurs personnes nous ont adressé des
remerciements pour le bon travail accompli ici et pour
l'intérêt que les Frères portaient à la formation des
jeunes par les sports, les arts et la culture générale.

M. Raoul Savard, ancien de l'Académie St-
Paul, a rappelé avec éloge le souvenir du F. Marcel
Grenier et aussi celui du cercle littéraire Philippe
Aubert de Gaspé.

M. Albert Soucy, président de l'Amicale des
anciens élèves et Mme Denise Lévesque, mairesse
de Rivière-du-Loup, nous ont dit leur reconnaissance
et celle de la population.

Pendant le goûter qui a été servi à la centaine
de personnes présentes, nous avons eu la joie de
rencontrer plusieurs de nos anciens confrères de
communauté : MM. Robichaud, Fitzback, Dorval, etc.



Prochains départs des missionnaires
C A M E R O U N
25 août Marcel Têtu AF345 17 h 45

28 août Aurélien Deschênes AF348 20 h 00

31 août Odilon Marceau AF347 20 h 10

  5 sept. Henri Blais AF347 20 h 10

  5 sept. Alfred Guillemette AF347 20 h 10

  5 sept. Élie Pouliot SR135 17 h 10

12 sept. Rock Delude AF347 20 h 10

Tous les départs se font à partir de Dorval.

H A Ï T I
29 août Gilles Guay AC956 Dorval
31 août Gérald Savard CM231 Mirabel
  5 sept. Joseph (Richard) Kox  AA4854 Dorval
  7 sept. Bruno Blondeau CM231 Mirabel
  7 sept. Louis Michel CM231 Mirabel
  7 sept. René Lemieux CM231 Mirabel
  7 sept. Guy Lessard CM231 Mirabel
  7 sept. Michel Lepage CM231 Mirabel
  7 sept. Jean-Marie Wénis CM231 Mirabel
  7 sept. Raymond Laneuville CM231 Mirabel
  7 sept. Hubert Boulanger CM231 Mirabel

À NOS PRIÈRES
Z  Frère Roland Champagne, décédé à Ste-Dorothée,
le 31 juillet, à l'âge de 74 ans et 8 mois, après 58 ans de
vie religieuse.

Z  Frère Gérard Séguin, décédé à l'hôpital Sacré-
Coeur de Montréal, le 9 août, à l'âge de 80 ans et 7 mois,
après 60 ans de vie religieuse.

Z  Mme Yolande Létourneau-Desnoyers , décédée
à Montréal, le 29 juin, à l'âge de 79 ans.  Elle était la
soeur du F. Maurice Desnoyers (Ste-Dor.).

Z  M. Roger Robert, décédé à Ste-Marguerite de
Lingwick, le 1er juillet, à l'âge de 58 ans.  Il était le beau-
frère du F. Rhéo Bureau (Sept-Îles).

Z  M. Fernand Thibault, décédé à Montréal, le
3 juillet, à l'âge de 78 ans.  Il était le frère du F. Ange-
Albert Thibault (Ste-Dorothée).

Z  Mme Rébecca Mainville-Michaud, décédée à
Ottawa, le 12 juillet, à l'âge de 83 ans.  Elle était la soeur
du F. Eugène Mainville (Ste-Dorothée).

Z  Mme Lucienne Lemieux-Bolduc, décédée à Little
Current, le 13 juillet, à l'âge de 93 ans.  Elle était la soeur
du F. René Lemieux (Lachine).

Z  M. Raoul Brideau, décédé au Nouveau-Brunswick,
le 29 juillet.  Il était le frère du F. Alban Brideau (Mon-
tréal, St-Miguel).

Z  Mme Cécile Bergeron-Roy, décédée à Brompton-
ville, le 1er août, à l'âge de 80 ans.  Elle était la soeur du
F. Donat Bergeron (Ste-Dorothée).

Z  Mme Thérèse Allard-Bolduc, décédée à Verdun,
le 2 août, à l'âge de 73 ans.  Elle était la belle-soeur du F.
Léonard Leduc (Mont-Bénilde).

Z  Mme Antoinette Aubin-Lauzon, décédée à Mon-
tréal, le 6 août, à l'âge de 83 ans.  Elle était la soeur du F.
Jean Aubin (Ste-Dorothée).

Z  M. Achille Bourgault, décédé à St-Patrice de
Beaurivage, le 12 août, à l'âge de 66 ans.  Il était le frère
du F. Ernest Bourgault, visiteur auxiliaire (Centre D.L.S.,
Port-de-Paix, Haïti).

En dernière heure, nous apprenons le décès du Frère Gérard Giguère, à la Résidence D.L.S. de Sainte-Dorothée, le 20
août, à 71 ans.  Les funérailles auront lieu à Ste-Dorothée, le lundi 24 août, à 10 h.

Toute notre sympathie aux confrères éprouvés par le deuil et l'appui de notre prière !

Ouverture du Centre impact jeunesse de Montréal
le samedi 12 septembre, en présence du Cardinal Jean-Claude Turcotte.

INVITATION À TOUS, de 11 h à 16 h.


