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AGENDA

CALENDRIER
du Chapitre général
1999
1er septembre :
• Toutes les notes doivent être parvenues à la Commission préparatoire.
15 septembre :
• Les régions font parvenir les réponses aux questions
suivantes : Quels sont les 2 ou 3 défis auxquels votre
région doit faire face et comment y répondez-vous ?
Qu’attendez-vous du Chapitre ?
4 au 22 octobre :
• Réunion de la Commission préparatoire
30 novembre :
• Publication du rapport du Frère Supérieur et de son
Conseil.
2000
31 janvier :
• Publication de la Lettre pastorale du Frère Supérieur.
17 au 29 avril :
• Réunion de la Commission préparatoire.
1er mai :
• Ouverture du 43e Chapitre général

DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine de juin
Frère Maurice Lapointe
17 - 20
20
25 - 28

Québec
St-Raymond
Baltimore (Réunion des FF. Visit e u r s d e
Toronto / États-Unis)

Frère Jean Bernier
Québec (Fondation Dom Bosco)
Sherbrooke (Préparation de la réunion

16
17
18
20
23 - 27

des supérieurs majeurs)
Montréal (c.a. du Baluchon)

St-Raymond
Sept-Îles

Frère André Dubuc
À la dis position du Frère Visiteur, de la corporation
des F.É.C. de Québec et des Frères.

20

St-Raymond.

CONSEIL DE DISTRICT
Une réunion du Conseil de district se tiendra à
Pointe-du-Lac, le mardi 6 juillet, à compter de 9 h 30.
Principal point à l’ordre du jour : la réorganisation
administrative et toutes ses implications.

6 au 20 mai :
• Les consultants laïcs sont présents au Chapitre
15 mai :
• Célébration du 50e anniversaire de saint Jean-Baptiste
de La Salle comme Patron des éducateurs
24 mai :
• Célébration du centenaire de la canonisation de saint
Jean-Baptiste de La Salle.

Maison provinciale

FERMETURE DES BUREAUX
Les bureaux de la maison provinciale, à
Longueuil, seront fermés durant tout le mois de
juillet. Il y aura toutefois une permanence téléphonique pour répondre aux urgences.

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
MAISON SAINT-JOSEPH, SAINTE-FOY
Le 17 mai — Frère Marc Hofer, conseiller du Frère
Supérieur général, nous fait une agréable visite. Dans une
causerie sur les activités préparatoires au Chapitre de
2000, il nous résume les six colloques tenus par l’Institut.
Les textes de ces colloques seront bientôt publiés pour
tous les Frères.

Il termine sa visite en nous invitant à prier pour le
succès spirituel du Chapitre.
Merci au Frère Marc Hofer pour ce court et
agréable passage parmi nous. Il était accompagné du F.
Jean Bernier, visiteur auxiliaire.
Louis-Jacques Bellemare

RÉSIDENCE D.L.S., SAINTE-DOROTHÉE
Réunion communautaire — Lors de notre réunion
communautaire du 21 avril, M. l’abbé André Brière,
notre aumônier, nous donna une conférence sur le Service
d’orientation des foyers. Il s’agit d’un organisme d’Église
au service de la personne, du couple et de la famille
depuis plus de 50 ans. M. Brière a été nommé, en août
dernier, animateur spirituel de cet organisme. Il nous
invite à prier pour tous les foyers qui en font partie.
Synode de Montréal — Le 28 avril, en la cathédrale
Marie Reine du Monde, M. le Cardinal Jean-Claude
Turcotte présentait les «Orientations pastorales» qui
découlent de la démarche synodale de trois années de
travail sérieux accompli dans la foi et un désir ardent de
FAIRE ÉGLISE. À l’automne, un plan d’action pastorale sera proposé par M. le Cardinal. Huit confrères
étaient présents à cette rencontre.

Fête du 15 mai — La fête de saint Jean-Baptiste de La
Salle est célébrée en grande solennité en présence d’une
nombreuse assemblée de confrères et d’invités. La
Messe populaire en l’honneur de saint Jean-Baptiste
de La Salle, création de F. Gilles Beaudet, apporte un
cachet particulier à la célébration eucharistique. À
l’homélie, Mgr Louis Al Dairany rappelle à notre mémoire des extraits des textes du Fondateur. Pendant
l’apéritif, nous échangeons nos souvenirs. Un succulent
repas termine cette belle rencontre.
Retraite annuelle — Notre retraite annuelle est présidée par le père Roger Gauthier, O.M.I., ancien missionnaire du Grand Nord canadien. Il parle de «la grâce de
vieillir», à la satisfaction des retraitants. Dix-sept confrères de l’extérieur se joignent aux Frères de la maison.
Alphonse Corriveau

CENTRE N.-D. DE LA ROUGE, CALUMET
Le 4 juin, le Centre fut l’hôte de 130 personnes réunies pour une grande fête. L’abbé Léonard Rochon, que plusieurs ont connu pour son
engagement constant en éducation chrétienne,
célébrait son 50e anniversaire de prêtrise. Ordonné en 1949 en l’église de Calumet, il avait exercé
son premier ministère auprès des jeunes et des
Frères qui passaient une partie de l’été à ce qu’on
appelait alors «le Camp La Rouge». Durant

l’homélie, il a tenu à rendre un hommage particulier aux F.É.C. Après la messe à l’église et le
pique-nique ici, la famille s’est réunie au cimetière
de Grenville pour une cérémonie de reconnaissance toute empreinte de foi et d’espérance
autour des membres de la famille déjà rendus à la
maison du Père.
André Gauthier

UN CAS UNIQUE DE FIDÉLITÉ À SON ALMA MATER
ET D’ATTACHEMENT À SES ANCIENS MAÎTRES
Le 6 juin dernier, le 10 de la rue Cook était le
théâtre d’une rencontre exceptionnelle. Des finissants de
la PROMOTION ’34 de l’Académie de Québec tenaient
leur 65e réunion annuelle depuis la fin de leurs études.

On peut imaginer que ce 65e anniversaire d’une
promotion est un fait unique dans l’Institut, ou du moins,
c’est sûrement un cas très rare. Ces personnes méritent
toute notre admiration.

Après avoir occupé des fonctions importantes
dans la société, participé activement à leur Amicale et pris
leur retraite, ils n’ont jamais oublié de se rencontrer
chaque année pour échanger leurs souvenirs et se mettre
au courant de l’évolution de l’Académie de Québec et
retrouver leurs anciens maîtres.

C’est grâce à l’initiative de F. Marcel Deshaies,
membre du conseil d’administration du Fonds des
Anciens de l’Académie, que la connaissance de cet
anniversaire très spécial a été révélée. Avec son savoirfaire habituel, il a su tout organiser à la satisfaction des
intéressés. M. Charles Bélanger et Mme Gertrude
Boivin-Dumas (épouse de feu Roger Dumas) ont mis la
main à la pâte pour les détails concrets de cet événement
mémorable.

Pour bien marquer leur estime des Frères, ils ont
invité F. Isidore Cyr, qui était déjà à l’Académie de
Québec depuis 1923, ainsi que trois Frères qui ont
oeuvré dans cette institution : FF. Armand Garneau,
Marcel Deshaies et Jules Cantin.
Ces anciens élèves souhaitaient venir à la rue
Cook pour revivre l’ambiance de leurs années d’études
et visiter leur ancienne institution devenue en 1962 un
édifice gouvernementalaprès le déménagement à Ste-Foy
et la création du nouveau Cégep de Ste-Foy.

La fête a commencé par la messe à la Basilique
de Québec, suivie d’une réception et d’un banquet à la
rue Cook. Puis tous se sont dirigés vers leur Alma
Mater. Comme le Frère Directeur avait déjà avisé le
gardien de l’édifice, celui-ci s’est fait un grand plaisir
d’ouvrir toutes les portes à la Promotion ’34.
Jules Cantin

Félicitations
aux membres du Club de
philatélie De La Salle pour l’excellente brochure qu’ils viennent de publier à l’occasion du 5e anniversaire
de la constitution officielle de leur club et du 90e anniversaire de la présence des F.É.C. à Saint-Raymond.
La brochure, d’une grande qualité d’impression sur papier glacé, nous présente une riche thématique
philatélique sur De La Salle lui-même dans une première partie, puis sur d’illustres Frères des Écoles
chrétiennes dans une seconde partie. Bravo à toute l’équipe de Saint-Raymond !

Échos de Rome
Le dimanche de la Fête du Saint Sacrement, on
a célébré les anniversaires de vie religieuse à la maison
généralice. Parmi les jubilaires, venait en tête de liste
notre confrère Louis-René Pelletier qui comptait cinquante ans de profession perpétuelle. Au nom des
jubilaires, il a adressé au Frère Supérieur le mot de
remerciement avec la fine pointe d’humour qu’on lui
connaît.
Le dimanche 20, on soulignera les départs. Frère
Félix Del Hoyo, le doyen, termine cinquante années de
présence à la Maison généralice, dont les vingt et une
dernières comme Procureur général. Il sera remplacé par
Frère Rodolfo Meoli qui cumulera dorénavant les
charges de postulateur et de procureur. Frère Aldhelm
Heumann, homme à tout faire, quitte après vingt-deux
ans; il ne sera pas remplacé. Frère Alfred Calcutt quitte

AUX PRIÈRES
Z Frère Georges-Édouard Dion (Frère Bernardin),
est décédé à la Résidence D.L.S., Ste-Dorothée, le
28 mai, à l’âge de 87 ans et 1 mois, après 70 ans de vie
religieuse. Les funérailles eurent lieu au même endroit, le
1er juin. Son travail de dactylographe à Rome, de 1976
à 1991, a été apprécié de tous, et particulièrement du
Frère Supérieur qui nous a fait parvenir un témoignage
fort élogieux.
Z M. Fernand Doucet, ex-Frère Jude, décédé à StLambert, le 29 mai, à l’âge de 63 ans.
Z M. Albert Groulx est décédé à Rochester, aux
États-Unis, à l’âge de 80 ans. Il était le beau-frère du
Frère Henri Lalonde.

les Études lasalliennes et il sera remplacé par Frère Yvan
Rodrigue. Il y a deux départs au C.I.L. : Frère JeanLouis Schneider et Frère José Luis Rodriguez; le premier
sera remplacé par Frère Gérard Oustric, ancien économe
de France. On ne sait pas encore qui remplacera le
second. Et, allais-je l’oublier, Frère Jean-Marc Cantin,
secrétaire exécutif, regagne le Canada; il sera remplacé
par Frère Peter Gilfelder, du district d’Australie et
actuellement Directeur de la communauté F.É.C. au
CELAF d’Abidjan.
Je signe donc ma dernière chronique. Mais pas
avant d’avoir remercié tous mes fidèles lecteurs et tous
ceux qui, au cours des deux dernières années, m’ont
donné des témoignages d’appréciation et d’appui. À tous
donc, GRAND MERCI ! Au revoir et à très bientôt !
Jean-Marc Cantin
alias Jean Sylvestre

90e ANNIVERSAIRE

à Saint-Raymond
Cordiale invitation à tous, le 20 juin prochain, pour souligner le 90e anniversaire de la
présence des F.É.C. à Saint-Raymond.
Le programme comprend une célébration
eucharistique à 11 h, en l’église paroissiale, suivie
d’un cocktail et d’un léger goûter à la salle communautaire, près de l’église. À la fin de la réception, tous les invités sont priés de se rendre dans la
cour du collège St-Joseph pour la bénédiction et
l’ouverture officielle d’un parc dédié à saint JeanBaptiste de La Salle. Une plaque en hommage au
Fondateur sera dévoilée par M. le maire Alban
Robitaille.

Bonnes vacances à tous nos lecteurs !

