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CONSULTANTS
AU CHAPITRE GÉNÉRAL

nommés par le Frère Supérieur

Le Frère Supérieur général a nommé neuf
Frères «consultants» pour la durée du Chapitre, dont
F. Lanès Escarmant, de Port-de-Paix, Haïti.

Il a également nommé vingt consultants
laïques pour la partie du Chapitre portant sur la
mission (6 au 20 mai).  Parmi eux M. Denis de
Villers, de l’école St-Paul, à Varennes.

Félicitations à tous deux pour cette marque de
confiance et bon Chapitre !

NOUVELLE MESSE
pour la fête du saint Fondateur

La fête du saint Fondateur, à la Résidence De La
Salle, Ste-Dorothée, le 15 mai dernier, a été l’occasion
d’étrenner une nouvelle messe populaire en l’honneur
de saint Jean-Baptiste de La Salle.  Son auteur, Frère
Gilles Beaudet, en a écrit aussi l’accompagnement pour
orgue en vue du centenaire de la canonisation de notre
père spirituel.  La messe comprend : chant d’ouverture,
rite pénitentiel, Gloire à Dieu, acclamation à l’Évangile, Je
crois en Dieu, Saint le Seigneur, Agneau de Dieu, chant
de communion et chant de sortie (Fidèle au Christ...).
Les mélodies sont entraînantes et faciles à mémoriser.  La
page de dos de la brochure contient une hymne pour les
Laudes inspirée du texte des Célébrations lasalliennes.
Quant à la page couverture, elle reproduit un haut relief
placé dans la chapelle de Urubamba, au Pérou, en février
dernier.  

On peut se procurer des copies (0,50 $ pour la
brochure de partition vocale et 5,00 $ pour
l’accompagnement) à la Résidence D.L.S., Laval.

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de juin

Frère Maurice Lapointe
1er - 10 Longueuil (visite pastorale, réunions di -

verses et planification pour 1999-2000)
11 - 13 Ottawa

Frère Jean Bernier
4 Montréal (fête annuelle de Revdec)
7 Châteauguay (L’Escale Notre-Dame)
10 Bécancour (c.a. Mont-Bénilde)
14 Québec (Fondation Dom Bosco)

Frère André Dubuc
2 Varennes (collège St-Paul)
4 Montréal (fête annuelle de Revdec)
10 Québec
11 et 14 Varennes (collège St-Paul)

Un départ et une arrivée
Fin août, F. Yvan Rodrigue nous quittera pour

Rome.  Yvan ira travailler au secrétariat des Études la-
salliennes.  Il y a quelques années, ce confrère avait ma-
nifesté le désir de s’engager dans ce service, mais il avait
accepté de surseoir à son désir et d’aller travailler au
Tremplin, à Loretteville, pendant quelques années.  

Merci à Yvan de ces dernières années de dévoue-
ment auprès des «décrocheurs», années qui s’ajoutent à
celles de sa carrière déjà féconde dans l’enseignement. 
Nous lui souhaitons succès et bonheur dans cette nouvelle
obédience.

L’équipe des Frères canadiens à Rome
n’augmentera pas pour autant car, en août, F. Jean-Marc
Cantin revient au pays.  Nous sommes assurés qu’il
trouvera ici de quoi occuper son temps.  Il faudra que
quelqu’un prenne la relève de Jean Sylvestre!



Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy

Le 15 mai — La fête de notre Fondateur fut soulignée
avec foi.  Devant le personnel réuni dans notre grande
salle, F. Donald, directeur, dans une brillante catéchèse,
rappela les grandes vertus de foi et d’espérance. L’apéro
fut l’occasion de manifester la joie de notre fraternité les
uns envers les autres : ceux qui donnent et ceux qui
reçoivent.  Tout se termina par un banquet d’hôte du
personnel de nos cuisines.

Du nouveau — Depuis janvier, le poste 56 de notre télé
diffuse une vidéo-cassette sur un sujet religieux. Jusqu’à
présent, nous avons eu : Portrait d’Oblats : Père Ubald
Villeneuve (janvier), Thérèse de Lisieux (février), Portrait
d’un jeune moine, Trappe d’Oka (9 mars), L’Éclipse du
sacré (30 mars), Jean de l’Arche (avril), Rencontre avec
la Vierge Marie, Medjugorje (5 mai) et Marie de Naza-
reth (25 mai).

Louis-Jacques Bellemare

École secondaire Mont-Bénilde
Cinq ans déjà...

L’auteur, M. Jacques Dessureault, enseigne le français et la religion en 4e et 5e, à l’école  Mont-Bénilde.

Comme le temps file rapidement!  En effet,
j’oeuvre au Mont-Bénilde depuis septembre 1994.  J’y
suis très heureux.  Pourquoi?  Tout d’abord, l’esprit qui
y règne est empreint de respect, d’honnêteté, de franchise
et d’humour.  L’air est «pur»...  De plus, le partage et la
solidarité entre les membres du personnel est remar-
quable.  Nous «tirons» tous dans le même sens.  Égale-
ment, je tiens à souligner l’apport des membres de la
communauté au regard de l’atteinte des objectifs de
l’école.  Nous pouvons toujours compter sur leur aide et
leur collaboration.  Nombre de projets n’auraient pu se
réaliser sans leur intervention.  Personnellement, ils m’ont
été et me sont toujours d’un précieux secours.  Leur
contribution est grandement appréciée.

Disons maintenant un mot des élèves «moins
favorisés».  L’attention portée à leur égard au plan
scolaire et au niveau du comportement est digne de
mention.  Dès mon arrivée à l’école, j’ai pu constater
l’accent qu’on mettait sur cette dimension qui demeure
toujours une priorité.  D’ailleurs, d’une année à l’autre, de
nouveaux moyens sont mis en oeuvre pour aider cette
catégorie d’élèves.  Ce volet ne rejoint-il pas un point
important de la philosophie éducative de saint Jean-
Baptiste de La Salle?

Le Mont-Bénilde est aussi une école avant-
gardiste, une école où l’on veut mettre à la disposition

 des élèves les outils qui vont leur permettre «d’apprendre
à apprendre».  Par exemple, au plan de l’informatique,
des changements radicaux se sont produits depuis cinq
ans.  Actuellement, les élèves disposent d’un réseau
informatique qui est à la fine pointe du progrès.  Il en est
de même en français.  Toutes les mesures ont été prises
afin que le nouveau programme de français s’applique de
manière efficace.  Cette attitude proactive des membres
de la direction est, à mon avis, un gage de succès.  D’ail-
leurs, l’école secondaire Mont-Bénilde figure très bien
dans les tableaux des résultats émis par le Ministère de
l’éducation du Québec.  Ces résultats s’expliquent, du
moins en partie, par la place qu’occupe la méthode de
travail au sein du curriculum de l’élève.

Enfin, la dimension spirituelle occupe une place
importante à l’école.  Ce qui me plaît.  Diverses activités
visent à donner aux jeunes les outils nécessaires à un
approfondissement spirituel, à une référence morale ou à
un regard personnel sur un patrimoine religieux qui a fait
vivre des milliards de personnes depuis des siècles.
D’une année à l’autre, les activités sont différentes et
variées.  Bref, l’école favorise l’épanouissement person-
nel des jeunes.  Ces cinq ans ont vite passé.  J’espère
pouvoir participer à la vie de ce milieu encore quelques
années.

Jacques Dessureault



 Vacances des confrères missionnaires
HAÏTI

NOM PÉRIODE DE VACANCES LIEU DE RÉSIDENCE

 Richard DUPONT  29 mai au 9 juillet  Résidence D.L.S., Ste-Dorothée

 Manuel ESTRADA  6 juin   (pas de retour)  Nicaragua 

 Félix MEJIA  16 juin au 3 septembre  Medellín

 Albert CHABOT  18 juin au 10 septembre  Québec, rue Cook

 Philippe PROTEAU  18 juin   (pas de retour)  Résidence D.L.S., Ste-Dorothée

 Hubert BOULANGER  25 juin à la mi-octobre  Lachine

 Maurice DUSSART  25 juin   (pas de retour)  Lachine

 Richard KOX  25 juin au 10 septembre  Hollande

 Raymond LANEUVILLE  25 juin   (pas de retour)  Québec, rue Cook

 Gaétan LAPERRIÈRE  25 juin au 10 septembre  Québec, rue Cook

 Guy LESSARD  25 juin au 10 septembre  St-Augustin, Villa des Jeunes

 Gérald SAVARD  25 juin   (pas de retour)  Trois-Rivières

 Jean-Marie WÉNIS  25 juin au 3 septembre  Nantes (France)

 Bernardo MONTES  25 juin   (date de retour non fixée)  Bogota

 Gilles GUAY  26 juin au 29 août  Lachine 

 Michel LEPAGE  27 juin (bateau ?)  Varennes

 Louis MICHEL  16 juillet au 10 septembre  Rennes (France)

 Ernest BOURGAULT  16 juillet au 6 août  Longueuil

F. Hermann AUSTINVIL séjournera à Vallières, en Haïti, du 12 au 17 juillet
F. Lanès ESCARMANT séjournera à Miami, aux États-Unis, du 29 juin au 16 juillet.

CAMEROUN
NOM PÉRIODE DE VACANCES

 Roger COTNOIR  24 mai au 13 juillet

 Bruno TOURIGNY  24 mai au 4 septembre

 Jean-Paul DUMAIS  31 mai au 28 août

 Gilles MARTINEAU  2 juillet au 5 août



Échos de Rome

Les amis de Frère André Rocher seront heureux
d’apprendre que l’archiviste de la Maison généralice est
de retour après plusieurs semaines de convalescence en
France après avoir subi l’ablation d’un rein.  Sitôt rentré,
il s’est remis au travail en compagnie de Frère Louis-
René Pelletier qui a assuré la permanence aux archives
pendant ce temps.  André nous a d’ailleurs promis une
visite prochaine au Petit Canada pour déguster un verre
de “riz”.  André est friand du «Canadian Club».

La semaine dernière se tenait l’assemblée géné-
rale de l’Union mondiale des anciens élèves lasalliens,
l’UMAEL.  Frère Jules Cantin, assesseur, et M. Claude
Gélinas, accompagné de son épouse Madeleine, y
représentaient les amicales du Québec.  Frère Anton de
Roeper, secrétaire à la mission éducative et responsable
des liaisons avec l’UMAEL a apprécié  les qualités  de
tact  et de fermeté  de notre Frère Jules comme meneur

de discussion.  Lors du souper d’amitié au Petit Canada
à la veille de leur départ, nous nous sommes abreuvés à
son sens de l’humour et à ses qualités de raconteur.
Évidemment plusieurs ici se demandent s’il est le frère ou
le cousin de notre Jean-Marc.  La réponse est qu’il n’y a
pas de lien de proche parenté.  En fouillant, il est pro-
bable qu’on arriverait à découvrir un aïeul commun.

 Quant à notre ami Claude, nous avons retrouvé
le même charme et la même courtoisie que nous lui
connaissions alors que nous siégions ensemble au conseil
d’administration de l’École secondaire Mont-Bénilde,
poste qu’il occupe toujours en plus d’agir comme prési-
dent de la Fondation de l’école.  Bravo, Claude, pour
une retraite toujours bien active au service des autres!  Et
ce fut un plaisir de rencontrer Mme Gélinas qui se dit une
fidèle lectrice  de cette chronique.

Jean Sylvestre

Planifiez votre été...

Le repos n’est pas directement proportionnel au nombre de kilomètres parcourus, dirait un mathématicien.
Invitation aux Frères du district de profiter des services offerts dans nos différents centres de repos.

LAC SERGENT : Service de cuisine du 24 juin au 22 août (plus les 28 et 29 août et les 4, 5 et 6 septembre).
Plusieurs chambres disponibles dans les «motels».
Eucharistie sur place à 17 h;  sinon chez les Frères de la Miséricorde.

POINTE-DU-LAC : Service de cuisine du 21 juin au 15 août.   Chambres disponibles dans les chalets.
Eucharistie sur place à 8 h en semaine, à 19 h le samedi et en paroisse le dimanche.

LAVALTRIE : Service de cuisine en juillet et en août.    Chambres disponibles pour des séjours.
Eucharistie sur place à 17 h en semaine, à 11 h 30 le samedi et à 11 h le dimanche.

SAINT-ADOLPHE : Service de cuisine du 26 juin au 6 septembre.    Nombreuses chambres disponibles.
Eucharistie sur place à 17 h en semaine et à 11 h le dimanche.

LAC BERNARD : Service de cuisine du 24 juin à la fin d’août.     Chambres disponibles.

ST-ALPHONSE : Service de cuisine du 3 juillet au 15 août.   Par la suite, fins de semaine seulement.
Quelques chambres disponibles pour des séjours.

À chacun des endroits, il convient de prévenir pour les repas et il est important de réserver pour des séjours.
Référez-vous à l’Annuaire du district pour les noms des responsables et les numéros de téléphone.


