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LES NOTICES NÉCROLOGIQUES

AGENDA

Un exploit signé Yves Guillemette

DES FRÈRES VISITEURS

Après avoir
rédigé 149 notices
(150 avec son autobiographie), Frère Yves, à
l’aube de sa 80e année,
tire gracieusement sa
révérence. Aidé d’une
mémoire prodigieuse
que l’âge n’a pas engourdie, Frère Yves a
su faire revivre le souvenir de très nombreux
confrères.
F. Yves Guillemette

Félicitations à
Frère Yves pour sa constance! Nous le remercions
beaucoup d’avoir été, pendant une vingtaine d’années,
celui par qui l’hommage aux confrères décédés est rendu!
Gratitude aussi à tous ceux S dont FF. Maurice Massicotte, Gérard Beauchamp et Florent Juneau S qui ont
permis la réalisation de ces notices pour Québec et TroisRivières.

Deuxième quinzaine d'avril
Frère Maurice Lapointe
20
21-23
24
25
28-30
Frère
15
19
23
24
25
29

Longueuil (chantier des archives)
Trois-Rivières, D.L.S. (visite pastorale)
Longueuil (conseil de district)
Montréal (messe à la paroisse S.J.-B.S.)
Ottawa, Maison St-Joseph (visite pastorale)
Jean Bernier
Longueuil (réunion avec direction de l’Escale)
Longueuil (réunion : pastorale du cégep)
Mont-Bénilde (souper bénéfice)
Longueuil (conseil de district)
Montréal (messe à la paroisse S.J.-B.S.)
Mont-Bénilde (réunion du c.a.)

Frère André Dubuc
13-16 Ste-Foy (funérailles et autres réunions)
Calumet (éclatement printanier)
19
24
Longueuil (conseil de district)
Montréal (messe à la paroisse S.J.-B.S.)
25

Les notices, une tradition à continuer ?

Nouvelle obédience

En attendant qu’un éventuel Chapitre ou Conseil
de district décide que dorénavant les Frères qui désirent qu’on publie leur notice nécrologique l’écrivent
de leur vivant, une équipe de Frères assurera la succession de F. Yves Guillemette. Elle assumera, pour les
Frères défunts de la région de Québec, la cueillette des
documents et la rédaction des notices, la réalisation étant
assurée par F. Maurice Massicotte. Merci aux FF. Jules
Cantin, Bertrand Hallé, Grégoire Lévesque, Benoît
Marcoux et Philibert Marcoux qui ont accepté de former
cette équipe sous la présidence de Frère Jules.

Frère Pierre Bélisle profitera des derniers mois
de cette année pour suivre des traitements visant à guérir
ou soulager des malaises persistants au pied et au genou,
malaises qui affectent son rendement au travail. En 19992000, il jouira d’une période de ressourcement et suivra
des cours d’anglais.

L’équipe des Frères Visiteurs

Dorénavant, en vue de tout cela, il fera partie de
la communauté du Centre impact jeunesse, rue Bossuet,
à Montréal.
Maurice Lapointe, visiteur

Échos des communautés

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Jeudi saint — Ce jour-là, l’adoration communautaire a été préparée et présidée par F. Jean-René
Dubé. Il fit un bon choix de textes et de chants. F.
Benoît Marcoux touchait l’orgue.
Les prières
d’intercession furent appréciées de la communauté.
Merci, Jean-René, pour ce grand moment
d’intériorité !

«Les sucres» — Le 7 avril, comme nous ne pouvions nous rendre à la cabane à sucre dans les bois,
la cabane est venue jusqu’à nous.
Le duo
Desbiens-Chenel de nos cuisines nous a servi le
menu traditionnel. À deux heures, toute la maisonnée goûta à la tire sur neige. On ne manqua ni
de tire, ni de bon dégustateurs. Merci à nos bénévoles!
Louis-Jacques Bellemare

Résidence D.L.S., Sainte-Dorothée
Diaporamas — F. Gilbert Morel continue à nous
émerveiller, éblouir et captiver par sa recherche de
perfection dans ses diaporamas. En février, il nous
en présentait deux : Papillons exotiques, une
féerie de couleurs et de formes à nous en couper
le souffle, et puis la méditation du frère MarieVictorin, L’Arbre, au cours de laquelle on a entendu la voix de cet illustre homme de science. En
mars, le frère Gilbert revient nous en montrer deux
autres : Deuxième Festival des lanternes chinoises au Jardin botanique de Montréal et Danses
chinoises, au même endroit. Nous avons grandement apprécié ces quatre beaux diaporamas, si
habilement commentés.

Jeunes lasalliens
— M. Michel Côté, de la
Maison Bénilde, anime une réunion communautaire. Avec brio, il nous parle de la famille lasallienne et nous informe spécialement des activités
des Jeunes Lasalliens dans le district.
Récollection
— Une récollection pendant le
carême, présidée par le père Julien de Lafontaine,
o.m.i., sur le thème Vers une vie nouvelle, nous
rappelle la bienveillance de Dieu à notre égard en
son Fils bien-aimé. Jésus attend la Samaritaine,
Jésus voit l’aveugle de naissance, Jésus appelle
Lazare : il conduit ces personnes vers une vie
nouvelle.
Alphonse Corriveau

RAPPEL : Fête de saint Jean-Baptiste de La Salle
À Sainte-Foy : Messe le vendredi 14 mai, à 19 h, en l’église S.J.B.S.
Chant par les Frères et les Anciens sous la direction de
F. Maurice Massicotte. Vin d’honneur après la messe.
À Montréal : Messe le dimanche 25 avril, à 10 h, en l’église S.J.B.S.
Homélie par F. Jean Bernier, visiteur auxiliaire.
À Laval, Ste-Dorothée : Invitation aux Frères de Montréal et d’Ottawa
le samedi 15 mai. 9 h Accueil, visite des malades —
10 h Messe — 11 h 30 Apéro — 12 h Repas fraternel.

Calumet, Centre N.-D. de la Rouge
Le Centre Notre-Dame de la Rouge vient de
vivre sa traditionnelle «Montée pascale». Encore cette
année, ce fut tout un succès. Au plus fort de la montée,
nous étions 35 personnes. Des jeunes de tous les milieux
et de tous les horizons sont venus vivre cette Montée sous
le thème «En route pour une nouvelle vie!» Certains
de ces jeunes venaient d’aussi loin que Québec et même
de Sudbury! Nous avons également eu de la belle visite
de Montréal. En effet, sous la conduite du frère JeanLouis Jeaurond, une équipe de huit personnes de l’Institut
de formation intégrale sont venus participer à la Montée.
Leur présence, discrète, efficace et fort appréciée
s’inscrivait dans le cadre d’un projet de l’Institut qui avait
pour but d’accompagner les jeunes et de les aider dans
leur cheminement personnel. Ces personnes venaient du
Pérou, du Zaïre, de la Suède et d’Haïti. Une belle
richesse s’est dégagée dans les différents échanges que
nous avons eus en-

semble. Les jeunes sont surprenants. Il fallait voir leur
profondeur dans les prières! Un grand merci à vous tous,
Frères, pour vos prières. Elles ont aidé à faire de cette
Montée un moment mémorable dans le coeur des jeunes.
Dans un autre ordre d’idée, le Centre continue
d’accueillir régulièrement des groupes variés. Le printemps est toujours une saison fort mouvementée ici. De
plus, nous nous préparons à vivre nos camps d’été.
Beaucoup d’action en perspective! Tandis que les plus
jeunes (8-11 ans) se prépareront à être les «Aventuriers
de la mer», nos plus vieux (12-17 ans) feront un «Retour
vers le futur» instructif, divertissant et priant. Du rafting
aux Olympiades pastorales, en passant par des rencontres aussi inattendues que surprenantes, nous préparons
nos jeunes à survoler 2000 ans d’histoire. Le Christ aura
certainement quelque chose à leur dire...
Sylvain Beauregard

Varennes, Collège St-Paul
À l’occasion du centenaire de la présence des Frères au collège St-Paul, plusieurs activités ont été
organisées. En voici quelques-unes mentionnées dans le bulletin Info Parents de cette école.
.
1. L’organisation d’un concours à quatre volets à
D) le volet «page Web» : équipes de trois.
l’intention des élèves.
(fin : 30 avril. Trois prix : 200$, 150$, 100$)
Les buts sont :
- Mieux faire connaître les F.É.C., saint Jean-Baptiste de
2. La présence du frère Paul
La Salle et l’histoire du collège St-Paul
- Personnage incarné par 6 élèves différents avec cos- Maintenir et développer le sentiment d’appartenance
tume de l’époque
des élèves et du personnel
- Il circulera souvent le midi et ira dans les classes du 1er
- Faire participer les élèves à l’année du centenaire.
cycle pour parler du centenaire et du concours
- Il échangera avec les élèves et le personnel le midi sur
A) le volet artistique, divisé en quatre catégories :
ce qu’était «le bon vieux temps».
- dessin - sculpture - maquette - porte-folio
(fin : 30 avril. Trois prix par catégorie.)
3. Le musée du frère Paul
Reconstitution au carrefour de ce que pouvait être
B) le volet composition :
l’appartement occupé par un Frère au début du siècle (+
er
e
300 mots au 1 cycle - 500 mots au 2 cycle
différents objets relatifs à l’époque). On pourra souvent
Synthèse globale ou temps fort particulier
aller y rencontrer le frère Paul le midi.
(fin : 30 avril)
4. Production d’une comédie musicale
C) le volet «génies en herbe» :
Comédie musicale relatant la vie de saint Jean-Baptiste
Compétitions en équipes. Match final : 30 avril
de La Salle, fondateur des F.É.C.

Échos de Rome
Les préparatifs du 43e Chapitre général avancent
bien. À compter du lundi 12 avril, on procédera à la
sélection des consultants laïcs et des jeunes Frères
(moins de 35 ans et de préférence profès perpétuels)
qui seront invités à participer au Chapitre de l’an 2000.
Dans le cas des jeunes Frères, certains seront désignés
comme capitulants avec tous les droits inhérents alors que
d’autres agiront comme consultants, participant aux
débats avec droit de parole mais sans droit de vote.
La procédure de sélection, bien que simple, exige
un certain temps. Plus de vingt-cinq noms de jeunes
Frères ont été soumis par les diverses régions de l’Institut, dont celle du Canada francophone. Un nombre
similaire de personnes à recommander comme consultants ont été soumis par les districts cette fois. Pour
chacun de ces candidats, une fiche biographique a été
préparée, puis remise aux Conseillers généraux pour leur
permettre de mieux connaître les candidats.
Des réunions quotidiennes se tiendront dans la
semaine du 12 avril pour l’étude formelle, en conseil, de
ces candidatures. Parmi les critères de sélection, il faut
tenir compte de la représentation géographique et linguistique des secteurs de l’Institut ainsi que des

tâches et des expériences apostoliques des différents
jeunes Frères. En plus, pour ce qui est des consultants
laïcs (il serait plus juste de parler de consultants «nonFrères» puisque, dans plusieurs secteurs de l’Institut,
il se trouve des religieuses et des prêtres aptes à être
choisis), il faut assurer un équilibre entre les hommes et
les femmes et tenir compte de l’âge des candidats.
Une première liste de candidats recommandés
par les Conseillers généraux sera soumise au Frère
Supérieur. Celui-ci reste entièrement libre de désigner les
personnes de son choix, mais comme toujours, le Frère
Supérieur prend très au sérieux les avis de son Conseil.
Pour ce qui est des délégués, la procédure est
différente puisqu’ils sont membres de droit ou membres
élus par les districts. La Règle prévoit aussi que le Frère
Supérieur puisse nommer de son propre chef un certain
nombre de délégués. Ces derniers sont habituellement
désignés après que sont connus les noms des jeunes
Frères et des consultants. Tout cela en vue d’assurer au
Chapitre général la plus grande représentativité de tous
les éléments constitutifs de l’Institut à travers le monde.
Jean Sylvestre

AUX PRIÈRES

Remerciements

_ Frère Charles-Eugène (Barthélemy) Lamontagne, décédé à Sainte-Foy, le 11 avril, à l’âge de
73 ans et 5 mois, après 55 ans de vie religieuse. Funérailles à Ste-Foy, le mercredi 14 avril, à 14 h.

Frère Maurice Bouffard remercie tous ceux
qui lui ont donné des marques de sympathie à l’occasion du décès de son frère, Henri-Paul. Il exprime
particulièrement sa reconnaissance aux confrères qui
se sont rendus à Lac-Mégantic pour une visite au
salon funéraire ou pour participer à la messe de
funérailles.

_ Frère Léopold (Félix) Berthiaume , décédé à
Sainte-Foy, le 12 avril, à l’âge de 79 ans et 6 mois, après
62 ans de vie religieuse. Funérailles à Ste-Foy (église
S.J.-B.S.), le lundi 19 avril, à 14 h.

Nouveau site Web

_ Mme Huguette Laperrière-Spénard, décédée à
Trois-Rivières-Ouest, le 2 avril, à l’âge de 67 ans. Elle
était la soeur du F. Gaétan Laperrière (Haïti).

La maison Carrefour Jeunesse a son site
Web : http://pages.infinit.net/carjeune

_
M. Omer Deslauriers , décédé à Toronto, le
10 avril, à 71 ans. Il était un ancien confrère qui fut
longtemps actif dans la région d’Ottawa.

Nous en profitons pour rappeler le site de la
maison Bénilde : http://pages.infinit.net/rommel
et le site du district : http://www.delasalle.qc.ca

