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AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de mars

Frère Maurice Lapointe
1er - 6 Lac-Beauport (congé)
7 - 11 Varennes (visite pastorale)
13 - 24 HAïTI

Frère Jean Bernier
2 Longueuil (réunion Supérieurs majeurs)
3 Longueuil (comité de pastorale du Cégep

Édouard-Montpetit)
8 Montréal (c.a. Escale Notre-Dame)
13 - 24 HAÏTI

Frère André Dubuc
1er - 12 Sainte-Foy (suite de la visite pastora le à la

Maison Saint-Joseph)
8 Varennes (comité du centenaire et c.a.)
12 Longueuil (fête double)

Félicitations à tous
les confrères d’Haïti

à l’occasion des
25 ans

de présence lasallienne !



Échos du Conseil
Voici un résumé des principaux points qui furent abordés lors de la 33e réunion du Conseil de district tenue

à la Résidence De-La-Salle, Laval (Ste-Dorothée), le samedi 27 février 1999.

q  Chapitre général  q Les délégués et les sup-
pléants sont connus.   Délégués : FF. Maurice La-
pointe, Jean Bernier, André Dubuc et Louis-Paul
Lavallée.  Suppléants : FF. Ernest Bourgault, Gilles
Beaudet, Pierre Bélisle et Yvon Brisson.   Les noms
de quelques consultants laïcs et de quelques jeunes
Frères à soumettre au Frère Supérieur restent à être
déterminés.   Une exposition se tiendra à la maison
généralice à l’occasion du Chapitre : il nous faut
préparer quelques grandes affiches simples, de
qualité, et représentatives du district.

q Chapitre de district  q Le Conseil a approuvé le
procès-verbal de la session des 11 et 12 décembre.
On prévoit une deuxième session, de courte durée,
qui pourrait se tenir en juin ou à l’été.  Le thème sera
centré sur la mission et sur les défis auxquels nous
avons à faire face dans le district comme aussi dans
tout l’Institut.  On souhaite que la réflexion n’engage
pas seulement les capitulants, mais aussi tous les
Frères et les partenaires laïcs.  Des réunions se tien-
dront probablement dans chaque secteur du district.
F. Louis-Paul Lavallée a accepté de mettre sur pied
un comité pour préparer cette seconde session.

q Incorporation du district  q On envisage tou-
jours de faire du district du Canada francophone une
corporation légale.  Diverses façons de procéder sont
encore à l’étude.

q Conseil économique  q On passe en revue
divers points traités par le Conseil économique.
- Formation de la main-d’oeuvre : On a acquitté la
cotisation pour 1998.
- Sécurité dans les édifices publics : une étude est en
cours sur la sécurité dans nos principales maisons.
- Analyse des rapports semestriels : F. Fernand Caya
a examiné avec soin les rapports des communautés
du district et a fait les commentaires appropriés.  Des
félicitations ont été adressées au F. Fernand Caya et
à son adjoint, F. Antoine Lavoie.
- Conseil économique : F. Gérard Faubert a été
nommé membre du Conseil économique, en rempla-
cement du F. Simon Sauvé.
- C.S.S.T. : La Commission de santé et de sécurité
au travail désire, à l’avenir, traiter directement avec
chacune des corporations F.É.C. plutôt qu’avec les
communautés locales.

- Guide administratif à l’usage des communautés :
Après avoir suggéré quelques corrections mineures,
les membres du Conseil ont approuvé ce Guide qui
traite de la rémunération et des conditions de travail
de nos employés.

q Partenariat avec le Centre Saint-Pierre   q Les
membres du Conseil ont accepté d’entreprendre un
second triennat de partenariat avec le Centre Saint-
Pierre, à Montréal.  Dans le cadre de ce partenariat,
nous octroyons une subvention de 25 000 $ par
année à ce centre de formation chrétienne.

q Sessions de formation   q Le district envisage
d’organiser de brèves sessions de formation lasal-
liens pour Frères et laïcs.  Des précisions viendront
plus tard.

q Monument aux Frères éducateurs  q Il s’agit
d’un monument qui sera érigé dans le Vieux-Québec
par la Ville de Québec, en collaboration avec les
communautés de Frères.  Les membres du Conseil
ont examiné le document transmis par F. Marcel
Deshaies à ce sujet.

q Colloque sur l’éducation de la foi  q Ce col-
loque, qui aura lieu en 2000, se tiendra probablement
au Mont-Saint-Sauveur.  On pense regrouper environ
300 personnes.  Il serait important que des jeunes y
participent et viennent livrer leur vécu de foi.  Le
comité de préparation travaille à préciser le thème et
à trouver les personnes ressources.

q Célébrations en Haïti  q Du 13 au 24 mars,
FF. Maurice Lapointe, Jean Bernier, Paul-Émile
Legault et Lucien Boisvert seront de passage en Haïti
et participeront aux fêtes marquant le 25e anni-ver-
saire de présence des F.É.C. en ce pays.

q Pétition sur la confessionnalité  q La clause
dérogatoire qui protège le droit à l’éducation chré-
tienne à l’école vient à échéance le 30 juin 1999.
L’Association des parents catholiques du Québec fait
circuler une pétition pour demander au ministre de
l’Éducation de reconduire pour cinq ans la clause
dérogatoire.   Les communautés sont invitées à
signer cette pétition.

Gaston Dubé, secrétaire



Échos des communautés

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy

Notre Carême   — Le personnel de la Villa des
Jeunes est venu présider une rencontre de prière la
veille du mercredi des cendres.  Nous avons appré-
cié les choix des textes et des chants.  La céré-
monie se termina par le sacrement du pardon
présidé par le Père Marsolais, o.s.m.  Les bénéfi-
ciaires remercient les membres présents de la
Villa venus avec les accessoires qui font mieux
prier.  Une bonne préparation au «Memento homo
quia pulvis es...».

Deuil  — Le 20 février, F. Benoît Marcoux, sous-
directeur, conduisit à son dernier repos l’un de ses
frères, Émilien, âgé de 78 ans.  La communauté
offrit ses condoléances religieuses : prières,
messes, participation aux funérailles.

Rappel   — Le 20 février, F. Adolphe Michaud a
entamé ses 92 ans.  Il fait partie de la belle cou-
ronne de nonagénaires de notre maison.

Louis-Jacques Bellemare

Maison Marie-Victorin, Montréal

k   Le 1er janvier dernier, nous arrivaient du Liban
Tony Abou Fayçal et Fadi Moubarak, deux jeunes
anciens élèves de nos Frères de ce pays, pour un
stage d’études en génie électrique, à l’UQAM.
C’est grâce à l’abbé Antoine Dib, vicaire à Notre-
Dame-des-Anges, qu’ils furent acheminés chez
nous.  Très sympathiques, ouverts et joyeux,
délicats dans leur nourriture et bons chrétiens, ils
semblent très heureux de partager notre vie de
communauté.  À leur contact, d’enrichissantes
conversations permettent d’ouvrir les horizons.  Ils
sont avec nous pour quatre mois.

k   Frère Jacques Sanschagrin, de Québec (rue
Cook), vit avec nous depuis quelques semaines.
Cela lui permet de donner quelques coups de main
à sa vieille soeur Madeleine.  Nous lui souhaitons
la plus fraternelle bienvenue.

k   Félicitations au Frère Daniel Gosselin pour son
bon travail dominical d’évangélisation dans les
paroisses et pour les deux bonnes homélies lors de
nos célébrations liturgiques en l’honneur des
Frères Mutien-Marie et Miguel Febres Cordero.

k   Frère André Lauzière a retrouvé ses anciens
confrères à la communauté de Laverdure.  Un
grand merci à André pour son travail parmi nous.
Il continuera une petite partie de son travail, puis-
qu’il viendra couper les cheveux de quelques
confrères, ses clients depuis longtemps.

k   Récemment, deux conférenciers de talent ont
agrémenté nos rencontres communautaires.  

D’abord M. Ernest Bourque, pensionnaire
chez nous et étudiant en psychologie à l’Université
de Montréal, nous a entretenu sur un sujet qu’il
creuse depuis plusieurs années : la mort et les
différents deuils qu’elle entraîne pour le sujet et
ses proches.  

Puis Mgr Mario Paquette, ancien élève des
Frères au collège St-Henri, a attiré notre attention
sur son apostolat auprès des ethnies dans le dio-
cèse de Montréal où il est vicaire épiscopal. 

Nos deux invités captèrent l’attention des
auditeurs et suscitèrent des conversations agréa-
bles pour tous.

Georges-Henri Mercier



Échos de Rome
Jean-Guy Rodrigue me l’avait bien dit : à Rome,

il neige en moyenne une fois tous les sept ans.  Et dans les
six ans bientôt accomplis de mon séjour romain, de neige,
je n’en ai point vue, sinon sur les sommets des lointaines
Abruzzes et, assez étrangement, à l’extrémité sud de
l’Italie, lors d’une sortie communautaire en Sicile, sur les
bords de l’Etna.

Mais tout cela allait changer à compter du
11 février alors que j’entamais ma longue fin de semaine
de vacances hivernales.  En me rendant à la Gare Termi-
ni, j’ai cru apercevoir, à travers la fenêtre de l’autobus,
quelques flocons de neige fondante, rien de plus.  C’est
seulement une fois à bord de l’Eurostar – le joyau de la
compagnie ferroviaire d’Italie – que, à une vingtaine de
kilomètres de Rome environ, délaissant momentanément
le roman que j’avais entamé avant même le départ de la
gare, je lève la tête et jette un regard à travers la fenêtre.
Oh, surprise!  Les champs sont entièrement couverts
d’une belle neige blanche, pure, scintillante sous le soleil,
invitante...  Je me rince l’oeil pendant un long moment
alors que s’empare de moi un je-ne-sais-quoi d’émotion.

Comme la fois où, en fouillant au fond d’une valise, j’ai
découvert la dernière lettre que maman m’avait écrite
quelques jours à peine avant son décès...

Pendant près d’une heure, je n’ai fait qu’admirer
et me laisser charmer par le paysage enneigé, les toits des
maisons, les arbres, les collines abruptes de l’Italie
centrale.  Tout a pris un regard inaccoutumé de fraîcheur
et de propreté.  À Florence, la nappe de neige est d’un
bon dix centimètres et, à Bologne, le tapis blanc en atteint
au moins quinze.  Mais à ce moment-là l’admiration se
transforme soudainement en inquiétude.  Si c’est comme
ça à Bologne, me dis-je, qu’en sera-t-il à Milan où je vais
et qui se trouve à un bon 100 kilomètres au nord.  Je n’ai
ni bottes, ni «claques»...  Inutile cependant de m’inquié-
ter.  À Milan, aucune trace de la tempête : la ville en a été
totalement épargnée et les trottoirs que je parcours
vivement pendant quatre jours ont comme honte, me
semble-t-il, de leur nudité!    C’est comme ça la belle vie
en Italie !

Jean Sylvestre

AUX PRIÈRES

Z   Mme Yvette St-Amour, décédée le 9 février.
Elle était la belle-soeur du F. Marcel Mailloux
(Varennes).

Z   M. Léo Bergeron, décédé le 11 février, à
Boucherville.  Il était le frère de feu F. Aimé
Bergeron.

Z   Mme Anita Petit-Gagnon, décédée le 15 fé-
vrier, à Laval (Fabreville).  Elle était la soeur du F.
Marcel Petit (Sendai, Japon).

Z   M. Aurèle Poulin, décédé le 16 février, à
Hull.  Il était le frère du F. Lauréat Poulin (Rési-
dence D.L.S., Ste-Dorothée).

Z   M. Émilien Marcoux, décédé le 17 février, à
Thetford Mines.  Il était le frère du F. Benoît
Marcoux (Maison St-Joseph, Sainte-Foy).

Remerciements
Frère Benoît Marcoux et sa famille remer-

cient les nombreux Frères qui ont manifesté leur
sympathie à l’occasion du décès d’Émilien,
l’aîné de la famille.   Offrandes de messes,
prières, visites, participation aux funérailles,
autant de manifestations de votre fraternelle
amitié.  Pour tout cela, un grand merci!

À noter :
• le samedi 10 avril : messe com-
mémorative pour Frère René Le-

mieux à la Résidence De-La-Salle, Ste-Dorothée,
à 10 h.

• le dimanche 25 avril : fête de saint Jean-Bap-
tiste de La Salle à la paroisse du même nom.
Messe solennelle à 10 h.


