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Une neuvaine spéciale
Depuis plus de deux ans, le Frère Charles

Lamontagne est aux prises avec une tumeur ma-
ligne sur le dessus du crâne.  La dernière interven-
tion chirurgicale et les traitements de radiothé-
rapie, il y a 14 mois, n'ont pas donné de résultats
positifs.  Malgré une santé physique durement
éprouvée, le Frère Charles garde courage et séréni-
té.  Il puise son courage dans la prière, l'appui
fraternel et les soins attentifs des infirmières de la
Maison St-Joseph.

J'invite toutes les communautés du district
à s'unir au Frère Charles dans la prière confiante.
Pour ce faire, nous ferons une neuvaine spéciale à
Notre-Dame du Très Saint Rosaire, du 29 sep-
tembre au 7 octobre.  Chaque communauté est
invitée à trouver un temps favorable pour réciter
une dizaine de chapelet ainsi que le Souvenez-vous
afin que, par l'intercession de Marie que prie
beaucoup notre confrère, le Seigneur lui accorde
force et courage et le guérisse, comme il l'a fait
dans le passé pour de nombreuses personnes qui
venaient à Lui avec foi.  Nous pourrions finir la
prière en demandant au Frère Théophanius-Léo,
grand dévot de Marie, de s'unir à nous dans nos
supplications.

F. Maurice Lapointe, visiteur

Invitation
à l'ouverture du centre

Impact jeunesse de Montréal

le samedi 12 septembre, à compter de 11 h.

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de septembre

Frère Maurice Lapointe
15 Ste-Dorothée (c.a. et assemblée an-

nuelle des F.É.C. de Montréal) 
16 - 17 Ottawa
19 Mont-Bénilde (réunion de district)
21 Montréal (Auvidec)
25 - 26 Ottawa (c.a. et assemblée générale)

Frère Jean Bernier
15 Ste-Dorothée (assemblée générale des

F.É.C. de Montréal)
19 Mont-Bénilde (réunion de district)
22 Longueuil (comité diocésain des relig.)
25 Ottawa (assemblée générale)

Frère André Dubuc
18 Lac Sergent (La Relève)
19 Mont-Bénilde (réunion de district)
20 Lac Sergent (La Relève)
? Visites à St-Raymond, Loretteville...

Célébrons la jeunesse !



Échos des communautés

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Des vacances particulières

Pour la dizaine de Frères non entièrement auto-
nomes, le lieu de rendez-vous est au kiosque fleuri.  Les
préposés les aident avec attention, avec tendresse même.
Ils profitent en silence du grand air.  

Une autre dizaine de Frères plus autonomes (dont
je suis) profitent des sorties.  Deux invitations nous ont
réjouis : au Lac Sergent et à Saint-Nicolas.  F. Raymond
Landry et la cuisinière du sourire ainsi que F. Rosaire
Rivard sont les spécialistes de l'accueil à nos Frères âgés.
Une autre sortie : notre pèlerinage à Notre-Dame du
Cap, lieu enchanteur qui favorise la prière.  Pas de
miracles signalés toutefois!

Les autres Frères sont amants de nos parterres
où ils peuvent se recueillir, causer avec les roses, prendre
un moment de repos près de la chute d'eau où viennent se
baigner les oiseaux.  Pas loin, on berce ses illusions du
passé... dans les balançoires. Et voilà les vacances des
Frères : année sabbatique prolongée, renouvelable. 
Merci à tous ceux qui prennent soin de nous !

Plein feu sur la fraternité

Avec le retour de nos Frères cisterciens venus
poursuivre leurs études à Laval, l'arrivée de notre nouvel
aumônier et les quatre nouvelles figures, la communauté
affiche complet pour l'année.

Il y a toutefois un départ.  Devant une salle
recueillie et très attentive, F. Donald, directeur, remercie
F. Benoît Samson pour les services de jour et de nuit
rendus à la communauté pendant 18 ans. Un cadeau
souvenir lui rappellera ses belles années avec nous.  

Le Frère Directeur a un bon mot pour F. Yves
Guillemette, le grand spécialiste de nos chants liturgiques,
et lui remet un présent musical.  Il accueille bien fraternel-
lement notre nouveau sous-directeur, F. Benoît Marcoux
et souhaite la bienvenue à notre nouvel aumônier, Père
Marcel Degarie, Servite de Marie.  

Aux nouveaux arrivés, FF. Gaétan Desbiens,
Lionel Potvin et Normand Précourt, le Frère Directeur
assure son amitié et celle de la communauté.

Louis-Jacques Bellemare

Camp de Saint-Adolphe
Épluchette dorée — Le 19 août, un autobus amène au
camp 46 membres de l'âge d'or de St-Nicolas d'Ahunt-
sic, accueillis par le F. Henri Lalonde.  La journée est
belle : certains dînent sur la véranda comme à une ter-
rasse de grand restaurant; le paysage est superbe.
D'autres sont à l'intérieur.  Des activités variées occupent
l'après-midi, la priorité revenant à l'épluchette d'un maïs
savoureux.  Le groupe quitte à 16 h, l'esprit rempli
d'heureuses impressions, avec un goût de revenez-y.

Améliorations  — Nombreuses sont les améliorations
très appréciables réalisées au cours de l'été.

Service impeccable — Deux excellents chapelains se
succèdent : M. René Hotte, s.m.m., puis M. Lucien Brien.
Pour les repas : nourriture variée, bien préparée par les
soins de Mme A. Larouche et de M. Alfred Moreau.
Pour la détente, l'étude et moult avantages, voilà un petit
paradis qu'il ne faut pas sous-estimer, ni sous-utiliser.  Il
est là pour vous, tout l'été, mais aussi les week-ends des
autres saisons.  Félicitations au F. Henri Lalonde pour
son implication et son dévouement sans réserve, au
F. Wilfrid Ferland qui soigne la propreté, à tous les
covillégiateurs qui rendent la vie agréable.

Gilles Beaudet



Résidence D.L.S., Ste-Dorothée
En chantier — Le 22 juin dernier eut lieu l'ouverture du
chantier de construction de l'édifice des archives du
district, en présence des autorités du district et de la
maison, de l'architecte, du responsable du chantier et de
quelques confrères.  Les fondations furent coulées le 9
juillet et la dalle du plancher le sera à la mi-septembre.

Visites de confrères de  l'infirmerie de Ste-Foy  —
Les FF. Jean-René Dubé et Donat Girouard, conduits
par M. Marc Perron, nous rendent visite.  Ils profitent de
l'occasion pour explorer Montréal les 13 et 14 juillet.  À
quand la prochaine visite?

M. l'abbé Roger Limoges — Le souper mensuel au
chalet du Bord-de-l'Eau fournit l'occasion de rappeler les
dix années de présence parmi nous de l'abbé Roger
Limoges.  Frère Gilles Lemieux, directeur, souligne son
assiduité et la qualité de sa présence.  Roger remplaçait
notre chapelain lors de ses jours de congé et pendant ses
vacances.  Occasionnellement, il est prêt à rendre service
de nouveau.  Il dit qu'il a trouvé une famille chez nous.
Nous l'en remercions! 

Grande liesse en la demeure  — Le 23 août, les Frères
du secteur Montréal-Ottawa célèbrent les anniversaires
de profession perpétuelle à la Résidence D.L.S.   C'est
l'occasion rêvée d'échanger les souvenirs d'autrefois, de
connaître les exploits et réalisations de nos vaillants
jubilaires et de les féliciter.  Ce sont les Frères Guy
Bérubé, Paul Bisson, Octave Cartier, Roland Desfossés,
René Desrosiers, Guy Dufresne, Germain Hupée et Louis
McGregor (50 ans) et Jean Beauregard, Isidore Corbeil,
Willie Déziel, Léo Monet, Lauréat Poulin et Roland Vinet
(60 ans).   Ad multos annos !

Souper avec nos employés — Le 25 juin, au chalet du
Bord-de-l'Eau, se continue la tradition d'un souper
d'amitié animé conjointement par la partie syndicale et la
partie patronale.  Les 25 ans de travail assidu du F. Guy
Brindamour furent signalés.  L'anniversaire du F. Jean-
Guy Pagé, notre invité, nous a fourni l'occasion de le
remercier de ses services comme coiffeur.  Notre soirée
: un succès sans précédent.

Nouvelles obédiences — F. Julien Bergeron, qui a
bénéficié d'une année sabbatique, nous revient en bonne
forme.  F. Maurice Lapointe, visiteur, renouvelle
l'obédience du F. Julien à la direction de la  communauté;
il nomme le F. Gilles Lemieux, sous-directeur et le F.
Alphonse Corriveau, sous-directeur adjoint.  Le Frère
Visiteur remercie chaleureusement le F. Gilles Lemieux
d'avoir assuré l'intérim et souhaite beaucoup de succès à
la nouvelle équipe de direction.

Épluchette de blé d'Inde  — À Lavaltrie, la tradition
continue : la communauté de la maison Marie-Victorin
reçoit chaque été les confrères de la Résidence D.L.S.
pour cette fête champêtre.  Trente-sept convives y
participent.  C'est une attention fraternelle marquée de
gentillesse.  Merci aux organisateurs !

Notre service pastoral — Mgr Turcotte a nommé
M. André Brière à la direction du Service d'orientation
des foyers.  Celui-ci demeure notre chapelain à demi-
temps.  L'autre demi-temps sera assuré par Mgr Louis Al
Dairany, natif de Moussoul (Iraq), du Service d'apostolat
des Chaldéens catholiques et responsable de la mission
Saints-Martyrs d'Orient.  Nous leur souhaitons beaucoup
de bonheur avec nous.

Alphonse Corriveau

RAPPEL :   Rencontre de district 
du samedi 19 septembre, au Mont-Bénilde

Horaire :  Accueil à 9 h 30, début à 10 h.    Départ à 15 h 30.

Thème : « Avec et pour les jeunes ! »



Classe de mer à Pornic

En revenant d'une semaine de réflexion intense et
de partages enrichissants avec des confrères des cinq
continents, à Rome (du 9 au 14 juin), je me suis arrêté au
pays de mes ancêtres, en Bretagne, près de Nantes.
C'est plus précisément à La Fontaine aux Bretons, près
de Pornic, que nos Frères ont transformé un ancien
juvénat, un bâtiment impressionnant de cinq étages au
bord de la mer, en un centre pour classes de mer.
Celles-ci sont des classes de vie où le milieu marin est le
centre privilégié de toutes les activités : disciplines de
base (français, géographie, mathématiques), activités
d'éveil, activités physiques.  Elles visent à favoriser le
développement de la personnalité globale des enfants,
s'appuyant sur leur besoin d'agir, de comprendre, de
communiquer...

J'ai pu accompagner pendant cinq jours trente
jeunes Parisiens de 9 et 10 ans dans leur découverte de
la mer.  Dans la baie de Bourgneuf, j'ai visité avec eux un
port de pêche, un port de plaisance, des côtes rocheuses
et sablonneuses avant de nous arrêter chez un aquacul-
teur.  

Quel plaisir de les voir découvrir les richesses de
la mer.  Pour les enfants, le nez baissé dans les rochers,
chaque flaque d'eau de mer est comme une pochette
surprise qui renferme, chaque fois, une véritable leçon de
choses.  La pêche à pied, c'est la chasse au trésor.  C'est
à qui attrapera le plus gros crabe ou ramassera la plus
belle moule.  Et c'est avec fierté qu'ils reviennent observer
la vie dans l'aquarium préparé en début de séjour.

Six Frères et une équipe de laïcs assurent l'anima-
tion des activités qui comprennent aussi l'initiation à la
voile et au poney, l'escalade, la marche et le vélo.  Ils
portent le souci d'aider le jeune à réfléchir seul ou en
groupe sur sa vie, l'existence avec les autres, le bonheur
d'être ensemble et de partager.  À travers des célébra-
tions adaptées à leur âge, ils apprennent à découvrir le
message de Jésus Christ.

André Gauthier

AUX PRIÈRES

_   Mme Marie-Jeanne  Deblois décédée le 26 août,
à Ste-Hénédine, à l'âge 93 ans.  Elle était la belle-soeur
du F. Émile Larivière (Québec, rue Cook).

_   Soeur Fernande Héroux, s.p., décédée le 28 août,
à Montréal, à l'âge de 77 ans.  Elle était la soeur du F.
Marcel Héroux (Ste-Dorothée).

Toute notre sympathie à ces confrères !

RÉUNIONS 
DES CORPORATIONS F.É.C.

Québec :  le 10 septembre
Montréal : le 15 septembre
Trois-Rivières : le 18 septembre
Ottawa : le 25 septembre

REMERCIEMENTS

F. Lionel Potvin remercie tous les confrères
qui lui ont donné des marques de sympathie à l'occa-
sion du décès de son père, au mois de juin.

Un ancien confrère, M. l'abbé Jean-Guy
Paradis, remercie les Frères qui ont fait une visite au
salon funéraire ou ont participé aux funérailles lors du
décès de sa mère, le 23 juin.

F. Ernest Bourgault écrit, de Port-de-Paix :
«Mes plus fraternels remerciements pour tous les
témoignages de sympathie que j'ai reçus des confrè-
res à l'occasion du décès de mon frère Achille.  Il y a
beaucoup d'amour entre nous.  Les membres de ma
famille ont été profondément édifiés, même étonnés,
de la présence de nombreux Frères au salon et aux
funérailles et, plus encore, de la fraternité et de la
solidarité qui existent entre nous.»

F. Marcel Héroux remercie les confrères qui
lui ont donné des marques de sympathie à l'occasion
du décès de sa soeur religieuse.


