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NOUVEAU RENFORT
pour Haïti

Notre mission d’Haïti continue à assurer sa survie
et son développement grâce à des Frères qui acceptent
cet apostolat missionnaire.  Cette année s’ajoute à eux un
couple, M. Denis Chrétien et son épouse, Gemma,
conseillère pédagogique.  M. Chrétien assumera la
direction de l’école technique.

De plus, nous sommes à finaliser une entente avec
les Frères Maristes de Québec pour un prêt de service
du Frère Firmin Aubut (frère de notre regretté  confrère
Gérard Aubut) au bénéfice de l’île de la Tortue.  On
attend aussi, un peu plus tard, des précisions au sujet de
quelques nouveaux Frères de Colombie qui s’ajouteraient
au personnel.

Maurice Lapointe, Visiteur

Bienvenue parmi nous !

Une fraternelle bienvenue aux Frères Bernardo
Montés et Félix Mejía qui séjournent parmi nous depuis
le 7 août et qui s’envoleront pour Haïti le 3 septembre.
Bienvenue aussi au Frère Jean-Marie Wénis le 31 août,
au Frère Richard Kox le 2 septembre et au Frère Louis
Michel le 7 septembre.  Tous trois prendront l’avion pour
Haïti le 10 septembre.

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Première semaine de septembre

Les trois Frères Visiteurs :
10 - 11 Ville de Bécancour, Mont-Bénilde :   ren-

contre pour la pastorale des jeunes et des
vocations, puis lancement de l’année.

Un rappel des
prochains départs
pour le Cameroun 
et Haïti

28 août F. Gilles Guay, Air Canada AC 156, 10 h
28 août F. Jean-Paul Dumais, SR 135, 17 h 10
3 sept. F. Raymond Laneuville, AF 347, 20 h 15
3 sept. F. Bernardo Montés et F. Félix Mejía,

American Airlines AA 5058, 8 h 00
3 sept. F. Hubert Boulanger, Royal A.  QM 556, 11 h 15
4 sept. F. Bruno Tourigny, SR 135, 17 h 10
10 sept. F. Richard Kox, F. Jean-Marie Wénis,

F. Louis Michel, F. Gaétan Laperrière,
F. Albert Chabot, F. Firmin Aubut, mariste,
M. Denis Chrétien,  Royal A. QM 556, 11 h 15

17 sept. F. Guy Lessard et F. Louis-René Pelletier
Royal Aviation, QM 556, 11 h 15.

À tous, un bon voyage et une excellente année
d’apostolat missionnaire !

Rencontre pour la pastorale des jeunes et des vocations : du 10 septembre au soir au samedi midi
11 septembre , à l’école Mont-Bénilde.  Une invitation personnelle a été envoyée à plusieurs Frères.

Lancement de l’année : le 11 septembre après-midi, à l’école Mont-Bénilde (accueil à 14 h 30 et début à 15
h).  Bienvenue à tous les Frères du district ainsi qu’à tous les membres de la grande famille lasallienne.



ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS

SEPT-ÎLES
-   À la Maison du Transit

Le 30 juin dernier, le Transit fermait temporaire-
ment ses portes afin de permettre à son personnel de
profiter d’un temps de repos bien mérité.  Au même
moment, des peintres et des ouvriers envahissaient les
lieux pour offrir à notre Centre une cure de rafraîchisse-
ment dans toutes les pièces de la maison.  Des couleurs
nouvelles, du nouveau tapis dans quelques pièces, des
rideaux neufs dans d’autres.  Ainsi le Centre se donnait
un nouvel air de jeunesse et de propreté à défaut de
quelques nouveaux traits de jeunesse dans son personnel.
Merci aux frères Bruno et Conrad qui, durant toute cette
période, se relayèrent pour veiller sur les lieux.  Un grand
merci aussi à la corporation F.É.C. de Québec qui,
financièrement, nous a permis ces travaux.

À la reprise des activités, le 9 août, tout le même
personnel était au rendez-vous.  À compter de sep-
tembre, une dame bénévole s’ajoutera au personnel pour
nous prêter main-forte surtout les fins de semaine.
Comme chaque année, nous devons présentement centrer
nos énergies sur la préparation du 19e Radiothon du
Transit qui se tiendra les 16 et 17 octobre.  Avec nous
s’affaire toute une équipe de bénévoles qui organisent
différentes activités de financement : tournoi de golf,
quillothon, tricothon,

collecte des sous noirs, encan chinois, encan traditionnel,
et surtout tirage d’une motoneige.

-   À la communauté
Tout comme au Transit, notre résidence a connu

quelques transformations matérielles.  Ne fallait-il pas
rivaliser avec la maison provinciale?  Ici aussi, à défaut de
se rajeunir par du personnel nouveau, nous avons opté
pour la rajeunissement de nos espaces de vie.  La formule
n’est pas magique mais quand même bénéfique.

Quelques confrères du district nous ont rendu
visite durant les vacances.  D’aucuns cherchaient un lieu
où seuls le soleil et la mer viendraient les distraire dans ce
temps de repos.  D’aucuns ont choisi de profiter de notre
petit chalet comme relais dans leur périple sur la Côte-
Nord.

Malgré l’éloignement, peut-être même surtout à
cause de l’éloignement, les confrères de Sept-Îles se
disent fort intéressés par les nouvelles qui peuvent nous
venir par la voie des Échos lasalliens ou autrement.
C’est notre façon de rester en communion avec vous
tous, confrères du district.

Rhéo Bureau

RÉSIDENCE D.L.S., STE-FOY

Le 1er juillet — L’anniversaire du Frère Donald, direc-
teur, eut lieu en juin pendant ses vacances.  La commu-
nauté s’est réunie, en ce jour de la fête du Canada, pour
lui offrir ses meilleurs voeux et l’assurer de son amitié.

De l’aide  — Frère André Dubuc, visiteur auxiliaire, a
demandé à prendre ses vacances avec nous afin de
permettre à certains Frères engagés dans les services de
la maison de jouir de leurs vacances en juillet.  De plus,
il est assidu à travailler à l’embellissement du terrain qui
nous avoisine.  Merci, Frère André, pour tous vos
services.

Un départ — La communauté a souligné les qualités
professionnelles de F. Georges LaRue : son grand soin
des malades, sa cordialité.  Un groupe de Frères âgés ont
bien voulu le remercier de tout le bien accompli par lui
dans cette maison depuis six ans.  Frère Donald, direc-
teur, eut des éloges particuliers pour ses bons services.
En plus des fleurs, Frère Donald, au nom de tous, lui offrit
un cadeau souvenir.  Merci pour tout, Frère Georges, et
bon repos!   Bienvenue à la garde Doris Boucher qui
remplacera notre confrère.

Louis-Jacques Bellemare



VILLA DES JEUNES, ST-AUGUSTIN

Camp de jour — Seulement deux
semaines de camp de jour à la Villa,
cette année!  Pour un petit groupe de
moins de 30, séjour subventionné
par les Frères pour des familles qui
en avaient besoin.  Un autobus pour
des déplacements à la piscine ou à la
campagne et trois animateurs

d’expérience.  Le camp s’est terminé le 20 août et les
enfants, à peu près tous très jeunes cette année, sont
partis joyeux !

Nos voisins  — Notre camp ne nous empêche pas de
voir le bien qui se fait à proximité. Sur les immenses
terrains du Séminaire St-Augustin, ce sont vingt fois plus
d’enfants qui profitent des installations de ce collège et de
ses espaces verts pour différentes activités sportives.   Un
deuxième voisin, le Séminaire St-François, héberge aussi
des campeurs. Et un troisième, le Campus, a tenu un
camp de jour.  C’est donc tout un monde nouveau qui
nous entoure durant les semaines de l’été. 

Bertrand Hallé

LONGUEUIL
Maison Arthur-Bonenfant

Si vous passez à la maison provinciale, vous
verrez notre cuisine toute rénovée et notre salle à manger
rafraîchie.  Merci au Frère Maurice Bouffard qui a
surveillé les travaux durant la première quinzaine de juillet,
ce qui l’a obligé à faire un peu de camping dans la maison
pendant que d’autres se reposaient au lac Sergent ou à
Pointe-du-Lac.

Les quelques confrères qui restaient à la maison
ont dû manger à l’extérieur durant les travaux.  Merci à la
communauté de Varennes qui nous a reçus à maintes
reprises.  Merci à notre confrère Bertrand qui a eu à faire
souvent la cuisine en l’absence de la cuisinière, en plus de
faire les courses chez Loblaws et ailleurs.

De nombreux confrères, et parmi eux plusieurs
missionnaires du Cameroun et d’Haïti, sont passés nous
voir durant l’été.   Il y eut aussi l’abbé  Jacques Hivon, de
Guadeloupe.  Nous avons grandement apprécié leur 

visite, même si l’accueil a pu se faire un peu dans la
poussière et le bruit.  Plus récemment, nous avons eu le
plaisir d’accueillir le Frère Alcius Jean-Baptiste ainsi que
les Frères Hubert Boulanger, Bernardo Montés et Félix
Mejía.

 Bienvenue au Frère Yvan Rodrigue qui vient
passer quelques jours avec nous avant de d’envoler pour
la maison généralice de Rome.  Nous nous apprêtons
aussi à recevoir, dimanche prochain 29 août, la soeur de
notre regretté Frère Arthur Bonenfant et d’autres mem-
bres de la parenté.  À cette occasion et pour répondre à
leur souhait d’un « mémorial » qui rappellerait le souvenir
de notre cher Frère Arthur, la communauté a décidé de
nommer la maison provinciale «MAISON ARTHUR-
BONENFANT».  Une petite cérémonie aura lieu,
dimanche, où on dévoilera une plaque portant en inscrip-
tion le nom de la maison. Cette plaque sera apposée sur
la façade, près de la porte d’entrée.

Gaston Dubé

Réactions au Rapport Proulx —  Ce rapport recommande au Gouvernement d’abolir l’enseignement religieux
dans les écoles publiques et de n’inscrire au programme scolaire qu’un cours d’histoire des religions.  Plusieurs personnes
et organismes ont déjà fait connaître leurs réactions dans les journaux ou dans des revues.  Le Gouvernement consulte la
population à ce sujet;  il met sur pied, en septembre, une commission parlementaire pour entendre les personnes ou les
organismes qui voudront présenter un mémoire.  Les F.É.C. du Canada francophone, en collaboration avec d’autres
congrégations de Frères enseignants, présenteront un mémoire.   Frère Jean Bernier, chargé de la rédaction de ce mémoire,
est en train d’y apporter les dernières corrections.



Fête des jubilaires

On souligna les anniversaires de vie religieuse (50, 60 et 70 ans de profession perpétuelle) à la Résidence
D.L.S, Laval (Ste-Dorothée) le samedi 21 août et à la Maison St-Joseph, Sainte-Foy, le dimanche 22 août.
Frère Bertrand Hallé fait ici un compte rendu de la fête tenue à la Maison St-Joseph.  

Le dimanche 22 août, c’était la fête des jubilaires
d’une partie du district (Québec et Trois-Rivières) à la
Maison St-Joseph dont les salles peuvent accueillir tout
le district.  Les jubilaires sont reçus dès 9 h; on leur fixe
un oeillet à la boutonnière.  Les autres Frères ne tardent
pas à leur offrir les voeux de circonstance et à rendre une
courte visite aux confrères malades.  La messe est
présidée par l’abbé Lucien Cantin, ancien confrère, frère
de Jules et d’Albert.

Sous la touche du Frère Benoît Marcoux, le petit
orgue de notre grande salle Marie-Victorin, déplacé pour
cette journée, a soutenu nos chants. L’homélie du Frère
Albert Cantin, quasiment une prière, a insisté sur la joie et
la fidélité.  Notre jeune

frère, Daniel Morin, prononça ses voeux annuels à
l’offertoire; quant aux jubilaires, ils renouvelèrent leur
consécration au moment de la communion.  

Après la messe, ce furent les hommages.  Chaque
jubilaire s’est vu placé en évidence lorsqu’un Frère a lu
une page qui racontait sa carrière.  Et l’un des Frères
Visiteurs tendait, dans une enveloppe, un cadeau, en
même temps qu’il donnait une chaude accolade.
L’avant-midi se termina par un apéritif servi à l’ombre, le
soleil étant trop généreux en ce 22 août.  Le repas amical
nous réunit à la salle Marie-Victorin, témoin de cérémo-
nies de différents genres au long de l’année.  Un grand
merci aux Frères qui avaient tout planifié.

AUX PRIÈRES

`   Mme Francine Martel-Hupée, décédée à St-Jean-
de-Matha, le dimanche 15 août, à l’âge de 49 ans.  Elle
était la belle-soeur de Frère Germain Hupée (La Plaine).

`   Mme Marie-Rose Deschênes, décédée le mardi
17 août, à l’âge de 93 ans.  Elle était la mère de Frère
Aurélien Deschênes (Diang, Cameroun).

Remerciements
Frère Marcel Mailloux remercie les Frères

qui lui ont donné des marques de sympathie ou lui ont
promis des prières à l’occasion du décès de son frère
Léopold.  Il remercie particulièrement ceux qui sont
venus au salon funéraire et ceux qui ont participé aux
funérailles.

Frère Antoine Lavoie remercie les confrères
qui lui ont exprimé leur sympathie lors du décès de
son frère Pierre-Eugène, à la mi-juillet.

Savez-vous que...
(   Les Frères qui ont fait leur retraite à St-Jérôme, au
mois d’août, ont été enchantés de l’animateur de la
retraite, Père Gaston Perreault, c.s.v. ainsi que du
président, Frère Raymond Lamy.

(   Les Frères des Écoles chrétiennes du Canada franco-
phone fonctionnent comme corporation civile depuis le 1er

juillet dernier.  Le Frère Visiteur et les membres du
Conseil de district forment le conseil d’administration ainsi
que l’assemblée générale des membres.

(   F. Pierre Bélisle, qui étudiera à l’étranger cette année,
a demandé au Frère Visiteur d’être remplacé au Conseil
de district.  C’est l’un des suppléants, F. Armand Gar-
neau, qui fera partie officiellement du Conseil.

;   Et, pour finir, une triste nouvelle : la communauté de
la rue Hélène-Boulé a été éprouvée récemment par le
décès de Winnie, le «quatrième membre de la commu-
nauté»...  Le pauvre chien souffrait d’une grave maladie
rénale.


