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Nouvelles d’Haïti

DES FRÈRES VISITEURS
Voici quelques extraits d’un message du
F. Ernest Bourgault envoyé au F. Maurice Lapointe
(télécopie en date du 5 février 1999).
Merci de la sympathie exprimée à l’occasion du
décès du Frère René Lemieux. Je t’offre aussi mes
condoléances pour tous les départs de janvier. C’est plus
qu’un! Pour le Frère René Lemieux, ce fut toute une
surprise! Trois jours de maladie et tout était fini. Tout
s’est bien passé. Il a eu de très belles funérailles.
Beaucoup de monde. Bravo à la communauté de l’École
technique qui a bien assumé ses responsabilités, ainsi
qu’aux Frères du secteur. Ce fut une oeuvre de collaboration. J’ai dû quitter Port-au-Prince par avion pour me
rendre à Port-de-Paix. C’était pour nous une période de
grève et toutes les routes étaient barrées. Même l’Évêque qui devait célébrer les funérailles n’a pu «jamber» les
barrages. Et ça dure. Seulement quelques jours de classe
depuis la reprise de janvier.
Vendredi, le 12 février, ce sera la retraite communautaire du secteur. Le prédicateur sera Mgr Louis
Kébreau, salésien haïtien et évêque du diocèse de Hinche, en Haïti. L’avant-midi, il assurera la prédication et
l’Eucharistie. L’après-midi, nous consacrerons un bon
moment à l’évaluation du «projet de mission» et nous
procéderons à de nouvelles propositions. Cette retraite
s’inscrit comme activité du 25e.

Deuxième quinzaine de février
Frère Maurice Lapointe
16
16 - 17
18
24 - 26
27

Montréal (Archidiocèse et Archives)
Montréal, Bossuet (visite pastorale)
Montréal (conseil écon.) et Ottawa
St-Raymond (visite pastorale)
Longueuil (conseil de district)

Frère Jean Bernier
15 - ... La Plaine (visite pastorale)
Montréal (c.a. du Baluchon)
18
24
Longueuil (comité des religieux)
Longueuil (conseil de district)
27

Frère André Dubuc
St-Augustin, Villa des J. (La Relève)
12 - 14
15 - 20
Mont-Bénilde (visite pastorale)
22 - (jusqu’au 14 mars) Sainte-Foy, Maison StJoseph (visite pastorale)
Longueuil (conseil de district)
27

Nos délégués
au Chapitre général
Deux tours de scrutin ont permis d’élire, à la
majorité absolue des voix exprimées, nos quatre délégués
au Chapitre général de 2000. Ce sont les Frères Jean
Bernier, André Dubuc, Maurice Lapointe et LouisPaul Lavallée.
Félicitations aux élus. Les suppléants seront
connus bientôt.

Pour remplacer F. Simon Sauvé : M. Yves Pilon, que plusieurs Frères connaissent déjà, a accepté de prendre la relève
pour la comptabilité de la maison provinciale (district et corporations F.É.C. de Montréal et d’Ottawa). Pour le moment,
il est engagé à temps plein jusqu’au 30 juin. Nous le remercions d’avoir accepté ce service.

Échos des communautés
Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Le 31 janvier — C’était
l’anniversaire d’un roi que
toute la communauté a voulu
souligner avec éclat : F. Léon
Boutin, le doyen du district. Il
vient d’atteindre 95 ans. C’est
à force de printemps qu’il vit
l’hiver de son âge. Bonne route, mon cher Léon !

Le 1er février — Le personnel de nos services a
reçu Mission possible, le mensuel qui leur est
particulièrement destiné.
Un article qui nous
touche de près : Journée mondiale des malades. À
signaler aussi : l’Année internationale des personnes âgées, les anniversaires, les départs, le Carême
et le témoignage de Daniel Perreault.
Louis-Jacques Bellemare

Maison du transit, sept-îles
Le Transit vous remercie
Le 29 janvier dernier, le personnel du
Transit offrait un «5 à 7» pour remercier tous ses
nombreux bénévoles qui, dans diverses formes
d’activités mises sur pied, ont contribué à faire de
notre Radiothon 98 un succès inespéré.
Une
centaine de personnes ont répondu à notre invitation avec, en tête, le maire de la ville et son épouse.

Nous avons aussi profité de la circonstance
pour dire notre appréciation à notre nouvelle
directrice, Soeur Janine Savoie, qui assure le
Relais à la tête de notre oeuvre depuis le mois de
mai. Travaillant au Transit depuis 18 ans, c’était, à
n’en pas douter, la personne la plus apte pour
assurer cette continuité malgré une santé plutôt
fragile.

Notre gratitude s’adressait d’abord aux
Chevaliers de Colomb, parrains du Radiothon, aux
Filles d’Isabelle, à l’Association Marie-Reine. De
plus, nous voulions remercier les personnes qui,
selon leur dévouement et leur imagination, avaient
créé leur propre activité.

Le Frère André Dubuc, dont la visite était
attendue depuis un bon moment, est arrivé juste à
temps pour participer activement à cette activité.
Nous avons donc pu profiter de ses talents de
cuisinier, de déménageur et surtout d’orateur.
Dans une courte intervention très sentie, il a su se
faire l’interprète des F.É.C. pour remercier chaleureusement cette portion de la communauté qui
s’engage à Sept-Îles année après année auprès des
démunis, ces pauvres de l’Évangile.

Le président du Radiothon, M. Guy Martin,
se méritait des remerciements particuliers pour
avoir mené à bien cette belle entreprise de solidarité et ce, pour une quatrième année consécutive.
L’équipe du Transit se réjouit grandement qu’il ait
accepté de poursuivre son bon travail une cinquième année.

Le mois de février remettra en selle tous
ces généreux citoyens qui ont épousé la cause du
Transit et qui ont déjà à coeur la réussite du Radiothon 99.
Communiqué

Montréal, rue bossuet
Centre impact jeunesse
Le Centre impact jeunesse a atteint sa
vitesse de croisière en ce qui concerne les réservations et l’occupation des locaux mis à la disposition des différents mouvements de jeunes du
diocèse et d’ailleurs.
Au cours de l’automne
dernier (septembre à décembre 1998), nous avons
accueilli trois fois plus de personnes que l’an
dernier à la même époque, ce qui n’est pas peu
dire. Parfois quatre à cinq groupes différents se
côtoient dans la maison.
Mais le Centre impact jeunesse, ce n’est
pas que des locaux. C’est aussi un lieu de formation pour les adultes qui désirent améliorer la
qualité de leur présence auprès des jeunes. C’est
le défi que nous avions à relever cette année. Nous
avons donc mis sur pied, avec la collaboration
d’autres organismes, deux programmes de formation qui remportent un certain succès. Il s’agit
d’abord du Certificat canadien en études «pastorale
jeunesse» qui est suivi par plus d’un trentaine
d’intervenants dans le milieu paroissial et scolaire.

Il permet d’acquérir des techniques et des outils
pratiques pour une pastorale jeunesse générale.
Nous offrons également une session de Pastorale
jeunesse en paroisse à laquelle sont inscrits une
quarantaine de participants : curés, animateurs et
animatrices, adjoints et adjointes, etc.
Le Centre continue tranquillement à faire
peau neuve pour être de plus en plus accueillant à
ses usagers. Un gros effort a été fait en septembre
à l’occasion de l’ouverture officielle par Mgr JeanClaude Turcotte. Présentement c’est au tour des
quatre dortoirs à recevoir une nouvelle couche de
peinture et bientôt les fenêtres seront ornées de
nouvelles tentures.
Comme vous pouvez le constater, le travail
ne manque pas. Mais si vous passez dans le coin,
il faut arrêter nous voir. F. Conrad, F. Jean-Louis
et moi-même serons toujours heureux de vous
faire faire le tour de la bâtisse, ce qui garde en
forme!
Yvon Désormeaux

RÉSIDENCE D.L.S., STE-DOROTHÉE
Couple et famille — La section Sérénité de Couple et
Famille tient ses réunions mensuelles dans notre maison
depuis 29 années. Elle a organisé une fête en témoignage
de reconnaissance. Le clou de la fête : la prestation du
groupe de la Folle Évasion constitué de neuf chanteurs,
d’un pianiste et d’un accordéoniste. Le groupe nous
entraîne dans un monde de chansons qui nous rappelle de
joyeux souvenirs. Un goûter, offert par Couple et
Famille, couronne cette agréable réunion.
Rencontre des religieux et religieuses de Laval —
M. Paul Delorme, vicaire épiscopal de Laval, convoque
les religieux et religieuses de l’île Jésus en vue de compléter, avec des représentants des communautés religieuses
de Laval, le collège électoral qui procédera, le 9 février,
à l’élection d’un Conseil régional de pastorale. Le
C.R.P., à Laval, sera porteur, dans son milieu, des
orientations que notre Archevêque arrêtera à la suite du
Synode.

L’assemblée des religieux et religieuses est appelée à élire
cinq membres de ce collège électoral : trois religieuses et
deux religieux. F. Antoine Beausoleil a été choisi l’un
d’eux. Félicitations à ce confrère!
Mgr Louis Al-Dairany — Depuis septembre dernier,
Mgr Louis Al-Dairany est notre chapelain à demi-temps.
Lors d’une réunion communautaire, il nous a fait part de
ses activités. Voici quelques renseignements à son sujet.
Il est né le 1er juillet 1940, à Mossoul, Iraq. Il a fait ses
études primaires et secondaires ainsi que la théologie et
l’étude du droit canon dans la même ville. Son apostolat
se déroula principalement en Iraq et au Liban. Le 6
janvier 1996, il est nommé par S.B. Mar Raphaël 1er
Bidawid «vicaire patriarcal» des Chaldéens établis à
Montréal et à Ottawa. Il est ordonné corévêque en juin
1977. Mgr Al-Dairany a immigré au Québec en juillet
1996. Il parle sept langues.
Alphonse Corriveau

Échos de Rome
À la mi-avril qui vient, les Frères Maristes auront
la joie de voir canoniser leur Fondateur, le bienheureux
Marcellin Champagnat. Le Provincial des Maristes
canadiens avait approché le Frère Maurice Lapointe afin
de savoir si on pourrait accueillir ici, à la Maison généralice, les 70 à 80 pèlerins canadiens qui viendront à Rome
pour la circonstance. J’ai dû répondre que cela nous était
impossible, que la session de la SIEL serait toujours en
cours à ce moment et que le bloc B (Lasallianum) serait
occupé par une congrégation religieuse en Chapitre
général. Cela m’amène à vous parler du Service
d’hôtellerie de la Maison généralice.

tres en totalisent soixante et plus, le bloc B comptant 62
chambres et 80 lits. Le CIL, pour sa part, contient 66
chambres et 80 lits. Chaque bloc dispose aussi de salles
de réunions (dont une dans chaque bloc qui est munie du
système d’interprétation simultanée en trois langues
différentes), d’une chapelle, d’une grande salle commune
et d’un sous-sol où, dans le cas du bloc B, l’on est
présentement à aménager deux dortoirs pour jeunes
(garçons et filles). Des laïcs y viennent parfois, notamment
les parents et amis des Frères et certains mouvements
italiens. Les Frères des districts de Rome et de Turin y
tiennent souvent leurs retraites et des sessions diverses.

Frère Emmanuel Scibberas, originaire de Malte,
occupe la fonction d’hôtelier depuis plusieurs années. Il
estime à près de 1000 le nombre d’hôtes qui passent nos
portes chaque année. Il s’agit de prêtres, de religieux, et
religieuses surtout, qui viennent de par le monde pour y
tenir chapitres et sessions d’une durée de quelques jours
à plus d’un mois. Des congrégations du Vatican et des
groupes internationaux comme l’agence de charité
Caritas et Cor Unum profitent aussi de notre hospitalité.
Alors que certains groupes se limitent à trois ou quatre
personnes, d’au-

Ce service est géré par un conseil d’administration et un administrateur qui sont respectivement le
directeur général de la maison et son économe. L’hôtelier assure l’accueil, la distribution et l’entretien des
chambres et le fonctionnement quotidien du service.

AUX PRIÈRES

Remerciements

Z Frère René Lemieux (Frère Jude), décédé à Portde-Paix, en Haïti, le 27 janvier, à l’âge de 84 ans et
8 mois, après 68 ans de vie religieuse. Les funérailles
eurent lieu en la cathédrale de Port-de-Paix, Haïti, le
vendredi 29 janvier.

Les Frères de la communauté de la Résidence
D.L.S. de Trois-Rivières ainsi que les membres de la
famille Deshaies ont été profondément touchés par les
nombreux témoignages de sympathie exprimés à
l’occasion du décès subit du Frère Louis-Georges
Deshaies. Un merci particulier à ceux et celles qui
sont venus prier et célébrer les funérailles de notre
cher confrère.
Communiqué

Z Frère Paul Lemire (Frère Hippolyte), décédé à la
Résidence De-La-Salle, Ste-Dorothée, le 31 janvier, à
l’âge de 82 ans et 8 mois, après 66 ans de vie religieuse.
Les funérailles de ce vaillant missionnaire eurent lieu à la
Résidence De-La-Salle, le 4 février.
Z M. Paul Jasmin, décédé le 7 février, à l’âge de
73 ans, à l’hôpital Charles-Lemoyne. Il était le frère du
F. Hubert Jasmin (Varennes).
Z La mère du Frère Marc Hofer, conseiller général, est
décédée le 9 février, à Bâle, en Suisse. Nous lui présentons notre plus vive sympathie.

La prochaine fois que vous voudrez venir à
Rome, n’oubliez pas de réserver à l’avance pour que
nous n’ayons pas à vous dire : «Il n’y a pas de place.»
Jean Sylvestre

Télécopieur de la maison généralice :
Veuillez noter qu’il faut désormais ajouter un 0
avant le 6. Le numéro est donc le suivant :

011-39-06-663-8821.

