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AU CIMETIÈRE BELMONT

AGENDA

Un rendrez-vous fraternel

DES FRÈRES VISITEURS

Le 13 septembre, c'était le rendez-vous annuel au
cimetière Belmont, à Sainte-Foy, pour une rencontre sur
les tombes de nos Frères décédés durant l'année. La
température idéale, le grand nombre de présences
favorisaient le recueillement de la prière. Frère Donald,
directeur, souhaita la bienvenue aux Frères, aux anciens
Frères, aux Lasalliens et Lasalliennes, aux parents et aux
anciens élèves. Il invita à la prière sereine, joyeuse et
confiante pour nos défunts : FF. Yves Grandmont, René
Leclerc, Roland Shooner, Adrien Côté, Noël Ducharme,
Adrien Savard, Yvon Girard et Florian Fortin.

Première quinzaine d'octobre
Frère Maurice Lapointe
2
3-5
6
12

Ottawa (Services à la famille)
Windsor
St-Jérôme
Calumet (fête des couleurs)

Frère Jean Bernier
12
14...

Calumet (fête des couleurs)
Sept-Îles (pour le radiothon)

Frère André Dubuc
3 au 25

Rome (commission préparatoire a u
Chapitre général)

Frère Benoît Marcoux, sous-directeur de la
Maison St-Joseph, présenta un programme apprécié :
lecture des Écritures, chants, intercessions et prière finale.
Le district francophone, les Lasalliens et le Club d'entraide D.L.S. déposèrent des gerbes de fleurs auprès du
monument. Un Last Post bien ren-du invitait à réfléchir
sur le «Hodie mihi, cras tibi».
Le café était une courtoisie des FF. Gaétan
Desbiens et Normand Précourt, de la Maison St-Joseph.
Louis-Jacques BELLEMARE

Bon voyage au Frère André Dubuc
et fructueux travail à Rome !
L'ouragan Georges
Nous avons été heureux d'apprendre que nos Frères
d'Haïti n'ont pas subi de dommages importants : l'ouragan
a passé plus au sud. Beaucoup de pluie et de vent
cependant. Il n'en a pas été de même en République
Dominicaine où plusieurs établissements des Frères ont
été endommagées. Nous envoyons un don de 25 000 $
au district des Antilles par SECOLI.

75e anniversaire de la fondation de l'hôpital de l'Enfant-Jésus
Environ 200 personnes ont été invitées au banquet du 75e, dont deux Frères des Écoles chrétiennes que
l'on a placés aux premières tables de la salle. Dans les
divers discours, on a fait mention de notre communauté
dont le premier juvénat dans la région de Québec a
occupé le site de l'hôpital, de 1913 à 1927. C'est le 14
mars 1927 que 125 lits sont aménagés dans notre ancien

juvénat; de 1923 à 1927, l'hôpital avait logé ses patients
dans une maison privée. Ce sont les Dominicaines de la
Trinité qui ont fondé cette institution tout d'abord destinée
à la pédiatrie; elles y demeurent encore et quelques-unes
d'entre elles font encore partie du personnel.
Jules CANTIN

Échos des communautés
Camp De-La-Salle, St-Alphonse
Chaque été, la ruche bourdonne à SaintAlphonse. Cette année marquait la 46e saison du
Camp D.L.S. Nous, les anciens, nous nous souvenons des débuts prometteurs. Beaucoup de vie ici
depuis longtemps. Une activité bouscule l'autre ! Et
maintenant, le camp fonctionne à merveille, particulièrement en été. Pendant l'année scolaire, l'auberge et
la maison de ferme accueillent des groupes divers et
la vie continue bellement.
Le personnel d'animation compte 31 membres : 2 frères et 29 laïcs.
Nous connaissons les deux frères :
Robert Lavallée, directeur, et Henri
Delisle, responsable de la pastorale.
Parmi les laïcs, on en compte 4 sur le
marché du travail. Les autres sont
encore étudiants : 9 à l'université, 14 au
collège et 2 à l'école secondaire.
Le personnel de soutien compte 7 frères :
Adrien Boyer (transport des jeunes lors d'un accident), Hubert Boulanger (entretien des terrains et des
bois), Rhéo Bureau (entretien des terrains), Claude
Gadoury (entretien et propreté), Lionel Poitras (entretien des terrains), Jean-Paul Rivard (entretien des
bâtisses) et Jacques Turmel (communications). Un
étudiant de collège fait aussi partie de ce personnel.

Cet été, les campeurs ont été au nombre de
1375 : 537 pour un séjour complet (augmentation de
1%) et 337 pour le camp de jour (augmentation de
1%). Les 501 autres campeurs proviennent de
groupes de location (augmentation de 4%). Des
sessions de six jours sont une nouveauté cette
année.
Les activités pastorales fonctionnent bien. Le
thème, cet été, était : La croisière sur le De La Salle
1er. Tous les campeurs ont participé à au moins
deux activités durant leur séjour, en plus
des autres activités au choix. Ici, Henri
Delisle nous donnerait des précisions avec
le même dynamisme que celui qu'il a déployé durant tout l'été!
La salle de jeux — l'ancienne chapelle — sera rénovée à l'automne. Pour
souligner les 30 ans du frère Robert Lavallée au
camp, cette salle sera baptisée «Robert-Lavallée».
Une douzaine de Frères ont bénéficié du
chalet (141, Lac Rouge Nord) pour quelques jours ou
quelques semaines de vacances. Un merci spécial
à notre cher cuisinier des fins de semaine, Damien
Boulanger, sans oublier Guy Brindamour qui, cet été,
voyait à une foule de détails dans le chalet.
Lionel Poitras

Maison St-Miguel, Montréal
Lors du décès inopiné d'un de ses frères, Alban
Brideau a dû se rendre au Nouveau-Brunswick pour les
funérailles et des rencontres familiales. Nous lui offrons
à nouveau toute notre sympathie.
Fernand Beaulé et Alban Brideau vont travailler
régulièrement au Collège Marie-Victorin. Bertrand
Audet devient responsable du cours secondaire au
Baluchon. Depuis de nombreuses années, Henri Lalonde, chaque soir, prête son concours aux élèves du
Baluchon pour leurs devoirs d'anglais.

Nous sommes sept frères dans notre communauté
à laquelle s'ajoute l'abbé Étienne Mfuni Beya, un Congolais. Il a eu 41 ans le 21 septembre dernier. Nous avons
donc l'avantage d'avoir la messe à la maison chaque
matin. Étienne suit des cours à l'Institut de formation
humaine et intégrale, sur le boulevard Gouin. Nous lui
souhaitons une excellente année d'études.
Et bonne saison d'automne à tous!
Lionel POITRAS

Mont-Bénilde, Ste-Angèle-de-Laval
Une 12e année qui commence — Les bâtisseurs de
1987 doivent jubiler. L'école Mont-Bénilde commence
une douzième année d'activités depuis la courageuse
décision des fondateurs de 1987. Pour réaliser cette
traversée scolaire, un nouveau directeur général, F.
Florent Gaudreault, est à la barre de l'établissement.
Il succède à F. Louis-Paul Lavallée qui bénéficie
d'une année sabbatique. Nous souhaitons beaucoup
de succès au nouveau directeur général et nous
remercions F. Louis-Paul Lavallée qui, depuis 8 ans,
a assuré le bon fonctionnement de l'école et a contribué à lui donner une excellente réputation.
Les effectifs de cette année s'établissent
comme suit : 25 membres du personnel (directeurs
et professeurs) et 266 élèves répartis comme suit :
60 élèves en 1re, 71 en 2e, 63 en 3e, 33 en 4e et 39 en
5e. L'internat compte 54 pensionnaires; trois animateurs en ont la responsabilité.

Une rencontre de district — Le 19 septembre,
154 personnes se sont rassemblées à l'école MontBénilde pour le lancement de l'année. Sous l'impulsion dynamique et décidée du Frère Maurice Lapointe, visiteur, les participants ont pris comme
thème d'étude et d'engagement pour cette année :
AVEC ET POUR LES JEUNES : présence, accompagnement et interpellation. La journée, bien planifiée par
les organisateurs et bien préparée par le nouveau
Directeur, a enthousiasmé tous les participants.
La communauté — Elle réunit neuf Frères, parmi
lesquels Roger Hébert, F.I.C., qui célèbre cette année
son 50e anniversaire de vie religieuse.
Des travaux majeurs — La corporation des F.É.C.
des Trois-Rivières entreprend des travaux de réfection des murs extérieurs de l'école, particulièrement
sur la partie de l'édifice qui date de 50 ans. Merci aux
responsables de la corporation!
Léonard LEDUC

Le Musée de Kamouraska
Les Frères ont dirigé l'école paroissiale de StLouis de Kamouraska de 1850 à 1857. Après leur
départ, des religieuses de deux communautés les ont
remplacés dans la même fonction jusqu'en 1976.
Puis la maison est plus ou moins abandonnée
jusqu'en 1989, où l'on commence à penser à l'utiliser
comme musée.

Le 9 août dernier, on a procédé à l'ouverture
officielle de ce musée. On n'a pas oublié les communautés qui ont oeuvré dans le milieu : on a invité un
membre de chacune d'elles à prendre part à l'événement qui s'est déroulé en présence des représentants des gouvernements ainsi que des autorités
religieuses et municipales.
Jules CANTIN

Le tricentenaire de Notre-Dame-de-Foy
La première paroisse fut érigée en 1698. La
ville elle-même est plus jeune, mais elle a voulu
s'associer à la paroisse Notre-Dame de Foy en
inaugurant le parc de la Visitation qui incorpore les
murs de l'ancienne église incendiée en 1977 et le
terrain qui l'entoure.

clergé pour le ministère local et aux Soeurs de la
Charité pour la fondation de l'Hôpital Laval.» Les
représentants des Soeurs du Bon-Pasteur et des
Frères des Écoles chrétiennes étaient du nombre
des dignitaires pour la plantation d'un chêne et la
signature du livre d'or.

Mme la mairesse Andrée Boucher tenait à la
présence de représentants officiels des Soeurs du
Bon-Pasteur et des Frères des Écoles chrétiennes,
«parce que ces deux communautés ont été les
premières à former nos jeunes garçons et nos jeunes
filles; ce n'est que récemment que l'Université Laval
s'est installée sur le territoire fidéen. Un merci au

Pour terminer, Mme Boucher a invité les
représentants de ces deux communautés sur l'estrade d'honneur pour la représentation de la Compagnie
Franche de la Marine et pour le partage du gâteau du
300e anniversaire.
Jules CANTIN

Échos de Rome
Un cordial bonjour de Rome! Jean-Marc
Cantin, rentré frais et dispos du Canada depuis un
bon moment, m’apportait les salutations de mes
nombreux lecteurs que je remercie pour leur fidélité
à me lire.
Quelques nouvelles. Le Frère Supérieur
quittait la maison généralice le samedi 26 septembre,
accompagné de Frère Martín Corral, pour huit semaines de visite pastorale en Espagne et en Terre Sainte
où il participera aux fêtes marquant le 25e anniversaire de la fondation de l’Université de Bethléem,
tenue conjointement par nos Frères et la Congrégation pour les Églises orientales. On profitera de
l’occasion pour remettre un doctorat honorifique au
Frère Supérieur, le premier d’ailleurs décerné par
cette université dont la clientèle est composée
presque exclusivement de jeunes Palestiniens
chrétiens et musulmans. Le vice-chancelier, Frère
Vincent Malham, un Américain, est diplômé de
l’Université Laval où il a obtenu un doctorat en musique dans les années 60. Pianiste de concert
accompli, il m’apprenait qu’il retournerait à Ste-Foy au
cours de cette année pour donner un co n c e r t à
l’occasion des fêtes du cinquantenaire de la Faculté
de musique.
Les Pères Oblats de Marie Immaculée tiennent présentement leur chapitre général dans notre
maison. Plus d’une centaine de délégués, dont

AUX PRIÈRES
]
Mme Estelle Lemieux, décédée le 14 septembre, à Lac Mégantic. Elle était la soeur du
F. René Lemieux (Haïti, Port-de-Paix).
]
Mme Thérèse de Be llefeuille-Héroux, décédée le 14 septembre, à Lachute. Elle était la bellesoeur du F. Marcel Héroux (Rés. D.L.S., Ste-Dorothée).
] M. Roger Bédard, décédé le 23 septembre, à
Sherbrooke, à l'âge de 75 ans. Il était le frère du
F. Donald Bédard (Maison St-Joseph, Ste-Foy).
] Mme Marie-Rose Céré-Dame , décédée le
25 septembre, à Hemmingford, à l'âge de 68 ans.
Elle était la soeur du F. Marcel Céré (Ste-Dorothée).

le Père Gilles Comeau, ancien curé de la paroisse
Sacré-Coeur d’Ottawa et plusieurs autres Pères
venant du Québec et des autres provinces canadiennes. Ils élisaient récemment leur nouveau supérieur
général, le Père Guillermo Steckling, allemand d’origine, mais qui a passé toute sa vie active au Paraguay.
Le vicaire général est le Père Eugene King, né en
Irlande, mais qui a passé toute sa vie active au
Canada comme membre de la province Saint-Joseph
qui couvre l’Ontario, les provinces de l’Ouest, le
Yukon et les Territoires du Nord-Ouest où les O.M.I.
sont encore très actifs auprès des populations
autochtones.
Le dernier arrivé parmi les Frères canadiens
de la maison généralice, Louis-René Pelletier, se
porte très bien et s’est rapidement intégré dans cette
communauté multilingue et pluriculturelle. Sans doute
que ses antécédents missionnaires y sont pour
quelque chose. Marcel Martin, pour sa part, continue
de compter habilement nos sous en grillant de temps
en temps une cigarette, ça va sans dire...
Enfin, nous attendons avec impatience l’arrivée du Frère Visiteur auxiliaire André Dubuc qui sera
parmi nous pendant les trois semaines de travaux, en
octobre, de la Commission préparatoire du 43e
Chapitre général. Bienvenue, André!
Jean Sylvestre

Début du noviciat
En Haïti, les Frères du Centre D.L.S. préparent sérieusement la rentrée scolaire et le début du
noviciat. La cérémonie d'entrée au noviciat aura lieu
le mardi 29 septembre, à 15 h, en la chapelle des
Soeurs de Myriam. On nous demande de prier aux
intentions de nos deux novices.

Mandat d'animation spirituelle
Les membres du conseil d'administration du
mouvement des Cursillos ont approuvé la nomination
du Frère Joseph Lehouillier comme animateur spirituel de la communauté «Nouvelle famille» pour une
durée de deux ans. Félicitations à Joseph pour cette
marque de confiance !

Bienvenue au Frère Maurice Dussart, qui arrive de France le 7 octobre
afin de se joindre à nos confrères d'Haïti.

