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LANCEMENT DE L’ANNÉE

Mot de clôture
Synthèse impromptue du Frère André Dubuc

à la suite des différentes interventions lors de la
rencontre de la famille lasallienne à l’école Mont-
Bénilde, le samedi 11 septembre.

Lorsque je me reporte en 1992, au lancement du
nouveau District du Canada francophone, je nous revois
dans cette même salle habilement décorée pour la
circonstance;  je me rappelle la scène du haut de laquelle
le Frère Visiteur avait proposé le thème du premier
mandat : Porteurs d’espérance.  Aujourd’hui, Frère
Maurice est à notre niveau et la scène est nue : une simple
banderole sous une passerelle nous invite à partager
l’espérance.

Est-ce à dire que celle-ci est devenue un simple
murmure?  Un murmure peut-être, mais celui d’un torrent.
Non!  l’espérance n’est pas morte;  elle a parlé et elle est
même très bavarde...

Les lieux et sources d’espérance sont multi-
ples;  c’est d’abord notre milieu de travail.  Toutes les
oeuvres du district sont des espaces propices au partage
de l’espérance.  Résumons en disant que l’espérance est
partagée là où nous éduquons vraiment;  là où nous
montrons à un jeune qu’il a du prix à nos yeux, là où nous
lançons des défis;  bref, là où nous «faisons sens» pour
quelqu’un.

Les personnes surtout sont sources d’espérance.
Ont été particulièrement mentionnés : les Frères des deux
infirmeries qui offrent prière et souffrances aux intentions
du district, les Frères demeurés actifs en particulier
auprès des jeunes, les jeunes Lasalliens avec la Bouffée
d’air, les équipes lasalliennes et tous les Lasalliens qui
s’inspirent du Fondateur.

(Suite à la page 4)

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de septembre

Frère Maurice Lapointe
15 Ottawa (Assemblée annuelle FÉC-Ottawa)
21 Montréal (c.a. Impact Jeunesse)
22 Montréal (Conseil diocésain de pastorale)
27 Montréal (Auvidec)
30 (et 1er-2 oct.)  Québec 

Frère Jean Bernier
20 Montréal (c.a. L’Escale Notre-Dame)

et Longueuil (comité des religieux)
21 Longueuil (c.a. maison de pasto. Le Phare)
23 Ste-Angèle-de-L. (c.a. Mont-Bénilde)
28 Montréal (c.a. Revdec)

Frère André Dubuc
17-19 Lac Sergent (mouvement La Relève)
19 Ste-Foy (prière au cimetière Belmont)
30 Québec (c.a. Fonds Arthur-Bonenfant)

NOUVELLES OBÉDIENCES

•   Frère Antoine (Henri) Gagnon : de Mgr-Plessis,  
  Québec, à la Maison St-Joseph, Sainte-Foy.

•   Frère Roland Lévesque  : de Mgr-Plessis, Québec
    à la Villa des Jeunes, St-Augustin-de-Desmaures.

•   Frère Gilles Guay : communauté de Lachine.

Célébration pour les Frères défunts
le dimanche 19 septembre

•   Au cimetière Belmont, Sainte-Foy, à 14 h 30
    (à la Maison St-Joseph en cas de pluie)

•   Au cimetière N.-D.-des-Neiges, Montréal, à 16 h.
     (Rendez-vous à 17 h à la Maison Marie-Victorin)



Échos des communautés
MAISON SAINT-JOSEPH, SAINTE-FOY

Le 17 août  —  Jour de départ du Frère Donald pour sa
nouvelle mission.  Frère Maurice Lapointe, provincial,
devant la communauté réunie, le remercia pour les
services rendus.  Il ajouta que son départ avant la fin de
son mandat était dû à son état de santé.  Frère  Donald fit
le tour des tables pour dire à chacun un merci particulier,
un encouragement.  Ce fut un moment émouvant.  Suivit
le dernier repas avec la fraternité.  À Dieu vat !

Une invitation  —  Très appréciée cette invitation venant
des Frères Rosaire Rivard et Rosaire Simard.  Très bon
repas servi après l’épluchette de blé d’Inde.  Pour une fois
cette année, il a fallu trois transports.  Le service de table
impeccable et bien assuré par le préposé Marc Perron et
l’infirmière Doris Boucher.  Ce coin de pays, Saint-
Nicolas, est très apprécié des Frères.   Merci encore !

Louis-Jacques Bellemare

RÉSIDENCE D.L.S., STE-DOROTHÉE

Nos sorties estivales, coordonnées par M. Robert Taillon, administrateur, ont été rendues possibles grâce à la coopération
extraordinaire d’une vingtaine de bénévoles religieux et laïques.  Le minibus a été très apprécié.  Merci à eux tous ainsi qu’à
ceux qui nous ont reçus.   En moyenne, 21 confrères retraités ont participé à ces excursions.

Nos chalets d’été  — Certains confrères se rendaient
pour la première fois au Camp D.L.S., à St-Alphonse-
Rodriguez.  F. Robert Lavallée, directeur du camp, nous
fit visiter les installations pour le séjour et les activités des
campeurs et répondit à nos questions. Nous avons été
émerveillés de la propreté des lieux.

Le chalet de Lavaltrie, sur les bords du St-
Laurent, est mieux connu des confrères de la maison.
Nous avons admiré le jardin et le verger, fruit du travail
de la communauté Marie-Victorin.

Nous sommes passés aussi à St-Adolphe-d’Ho-
ward  Le chalet, bâti sur une élévation, donne une vue
magnifique sur le lac, les montagnes et le village.  FF.
Gilles Beaudet et Gilbert Morel ont animé le groupe avant
le dîner : déclamations, chansons, solos et duos d’accor-
déon et de flûte à bec.

Une ferme étrange — Le 22 juillet, nous visitons la
ferme Intermiel, à Saint-Benoît (Mirabel).  Cette entre-
prise familiale renferme plus de 200 ruches peuplées
d’abeilles italiennes et emploie une vingtaine de person-
nes.  Notre guide nous renseigna sur les moeurs des
abeilles et sur les produits dérivés du miel, particulière-
ment les vins à base de miel.  Nous eûmes droit à une
dégustation de trois sortes de vins.

Rivière  des Mille-Îles — À Ste-Rose, Laval, nous
embarquons sur un ponton qui navigue en amont de la
rivière.  Tournée merveilleuse pleine de découvertes
concernant la faune et la flore aquatique de cette région.
Nous rencontrons nombre d’îles charmantes, dont celle
dite Île des Frères.  La rivière a une profondeur moyenne
de cinq pieds.  Dans les années 20, ces îles servaient de
lieu de villégiature aux Montréalais.

Alphonse Corriveau

ST-AUGUSTIN, VILLA DES JEUNES

Reprise des activités — Le 8 septembre, les activités
ont repris à la Villa.  Et ce sont nos voisins du Séminaire
St-François, venus à pied, bien sûr, qui ont ouvert l’an-
née.  Jeunes de 1re secondaire, tout frais arrivés de divers
coins de la province.  C’est un retour; cette école venait
régulièrement se ressourcer à la Villa mais, depuis sept ou

huit ans, absence!  Après quelques regrets, les responsa-
bles ont décidé de reprendre leur bonne habitude.  Les
nombreuses classes de ce niveau viendront donc, cha-
cune à son tour, entreprendre leur année pastorale ici
même.

(suite à la page suivante)



Retrouvailles peu ordinaires  — Des hommes, sortis
de l’Institut, qui viennent célébrer leur 50e anniversaire de
prise d’habit, de noviciat!  C’est un fait plutôt rare!  Mais
c’est ce que nous avons vu le jeudi 9 sep-tembre, à la
Villa : 88 présents, en même temps que le Club D.L.S.,
la moitié de ceux qui avaient dit adieu aux «vaines
livrées du monde», une dizaine d’anciens professeurs du
juvénat et du scolasticat; tous ces gens formaient une
assemblée distinguée et bien vivante.

On l’a bien senti après l’assemblée générale et la
messe.  Aussitôt assis après avoir chanté le bénédicité, en
plusieurs coins, des voix se sont élevées : «C’en est donc
fait...», «Honneur à toi...».  Rappels de moments bien

sentis et non regrettés.  Ils étaient venus d’ici, mais aussi
de Montréal, du Saguenay, de Rivière-du-Loup, de
Shawinigan.  Et la chaleur de l’affection se révélait bien
dans les vigoureuses poignées de mains, quasiment
équivalentes d’accolades.

Le climat de fraternité s’est prolongé durant le
long repas heureusement agrémenté de musique et de
chansons.  L’après-midi ne manqua pas non plus d’agré-
ment grâce aux souvenirs racontés par l’un ou l’autre, par
de nouvelles chansons, sinon des chansons nouvelles.
J’oubliais de dire que le groupe a eu la gentillesse
d’honorer un confrère, Frère Alphonse Boutin, qui avait
été le professeur de tout ce monde.  Des discours brefs,
pleins de bons sentiments. Bertrand Hallé

TROIS-RIVIÈRES, D.L.S.
Un nouveau départ missionnaire

Le dimanche 5 septembre, en l’église St-Laurent, la
communauté chrétienne a voulu souligner le départ du
Frère Claude Gagnon pour Haïti.

À la messe dominicale de 9 h, M. le Curé a procédé à un
envoi missionnaire au nom de la communauté chrétienne.
À cette occasion, Frère Claude a donné le témoignage de
son appel à la vocation missionnaire dès son jeune âge.
À l’exemple de son oncle missionnaire Oblat de Marie-
Immaculée, décédé mystérieusement dans le Grand-Nord
canadien, Frère Claude s’était dit : «Je serai mission-
naire comme lui».  Le Curé a remercié le Frère Claude
pour son engagement

dans la paroisse, surtout comme catéchète des sacre-
ments de l’initiation chrétienne.  Il a souligné son zèle pour
préparer et accompagner des catéchumènes au baptême
et à la confirmation auprès des Africain(e)s et des Antil-
lais(es) en séjour à Trois-Rivières.  Il faut ajouter que le
Frère Claude accueillait régulièrement ces personnes pour
un ressourcement spirituel.

À la rencontre fraternelle du dimanche, le Frère Directeur
a remercié chaleureusement le Frère Claude pour tout
son dévouement comme responsable de l’entretien de la
maison et lui souhaiter un fructueux apostolat en Haïti.

Communiqué

À la suite du Rapport Proulx...
Invitation à une manifestation publique

Le 2 octobre prochain, se tiendra devant le Parlement de Québec une manifestation publique sur le thème «L’école
de notre choix : un droit qui va de soi».

Il ne s’agit pas uniquement d’aller dire que nous voulons conserver la possibilité pour les écoles d’être
confessionnelles avec animation pastorale et enseignement religieux.  D’autres valeurs sont en jeu.

Au-delà d’un choix d’école, il s’agit d’un choix de société où nous voulons vivre.  Sont en jeu les droits de la
majorité, hélas trop souvent silencieuse et molle, menacés par la volonté d’une minorité «laïcarde» au verbe haut et à la
dialectique facile, d’imposer ses vues... Sont en jeu notre identité et nos valeurs menacées de nivellement, au nom d’une
supposée neutralité et d’une pseudo ouverture au multiculturalisme...   (suite à la page suivante)



Cette lutte discrète se passe sous les yeux d’un gouvernement trop enclin à décider en fonction des sondages et
des manifestations...  Voilà pourquoi le nombre de personnes qui viendront manifester aura plus d’impact que tous les
savants mémoires envoyés à la commission parlementaire.  Si le Conseil des ministres constate que peu de gens se sont
mobilisés pour le droit des parents à l’école confessionnelle, c’en est fait !

André Dubuc

LANCEMENT DE L’ANNÉE (suite de la page 1)

Nous partageons l’espérance lorsque Frères et
laïcs, nous nous faisons confiance, lorsque nous invitons
des jeunes à vivre des projets, lorsque nous vivons une
rencontre comme celle d’aujourd’hui.

Les moyens  choisis par la vingtaine d’ateliers
pour favoriser ce partage sont nombreux.  On a insisté
sur:
–   le projet éducatif lasallien qui permet d’aller à contre-
courant de certaines tendances de la société contempo-
raine;
–   des rencontres comme celle d’aujourd’hui qui favori-
sent la connaissance mutuelle, la circulation de l’informa-
tion et le partage de l’esprit du Fondateur;
–   entrer en relation,  faire des connections, se faire
connaître comme Lasalliens (si l’on nous connaît
vraiment, on va nous aimer) et provoquer l’action;

–   faire connaître saint Jean-Baptiste de La Salle, assurer
la permanence de l’esprit lasallien, surtout être fier d’être
Lasallienne et Lasallien, être contagieux;
–   lancer des projets avec et pour les jeunes, fonder une
autre école, animer nos infirmeries.

En écoutant attentivement ces rapports, de
véritables bouffées d’oxygène, un passage de Charles
Péguy m’est venu à l’esprit.  Je l’apprête à ma sauce:
L’espérance, c’est la toute petite fille qui marche entre
ses deux soeurs (foi et charité) qui la tiennent tendrement
par la main.  On a l’impression que ce sont les grandes
soeurs qui conduisent la cadette, mais non, c’est la petite
qui guide les grandes.  «La foi que j’aime, dit Dieu,
c’est l’espérance.» Merci de votre attention !

André Dubuc

AUX PRIÈRES
`   Frère René  (Blaise) Morin, décédé à la Maison
St-Joseph, Sainte-Foy, à l’âge de 84 ans et 5 mois, après
68 ans de vie religieuse.  Les funérailles ont lieu en l’église
S.J.-B.S., Ste-Foy, le mardi 14 septembre.

`   Soeur Marcelle Dumont, décédée le 28 août, à
l’âge de 84 ans.  Elle était la soeur du regretté Frère
Raymond Dumont (Gerbaud), ancien missionnaire.

`   M. Gérald Robert, décédé à St-Jérôme le 30 août,
à l’âge de75 ans.  Il était le frère de F. Maurice Robert
(Résidence D.L.S., Ste-Dorothée).

`   Mme Alida Houle-Lalonde , décédée à Ottawa, le
2 septembre, à l’âge de 87 ans.  Elle était la soeur de F.
Henri Lalonde (Maison St-Miguel, Montréal).

Toute notre sympathie aux confrères éprouvés.
Qu’ils reçoivent l’appui de notre prière !

Devoir de reconnaissance

        «Il me faut annoncer la Bonne Nouvelle du règne
de Dieu, car c’est pour cela que j’ai été envoyé.»
C’étaient les derniers mots de l’Évangile de ce 1er sep-
tembre.  Mots lus et partagés dans la chapelle toute
rénovée de Carrefour Jeunesse, pendant la célébration
eucharistique invitant les participants à porter dans leur
prière les partants en mission, FF. Bruno Tourigny
(Cameroun) et Louis-René Pelletier (Haïti).   

        Nourris du Pain du ciel, forts du don de Dieu, ces
itinérants furent invités à étancher leur soif humaine et
refaire leurs forces autour de la table de la fraternité.
Quelques instants d’échanges sur le vécu présent, mo-
ment favorable pour remettre à ces deux jeunes septua-
génaires des souhaits de fructueux labeurs accompagnés
de l’image rouge d’un ancien premier ministre canadien.

Merci à la communauté Carrefour Jeunesse pour
cette délicate attention.

Louis-René Pelletier


