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CENTENAIRE
de la présence des Frères à Varennes

Il y a cent ans, les Frères des Écoles chrétiennes
prenaient charge du Collège Saint-Paul à la demande de
Mgr Paul Bruchési, évêque de Montréal.
Ce centenaire doit s’inscrire en lettres d’or dans l’histoire
du collège.

Ces cent ans d’oeuvres des Frères des Écoles
chrétiennes seront célébrés à la Basilique Sainte-Anne de
Varennes, le vendredi 22 octobre 1999, à 14 h.  Une
cérémonie eucharistique y sera présidée par Mgr Jacques
Berthelet.

Suivra, vers 15 h 30, le dévoilement officiel de la
statue de saint Jean-Baptiste de La Salle à l’avant du
collège.  Puis tous les invités présents seront conviés au
carrefour pour un cocktail d’honneur et la distribution du
cahier du centenaire.  L’après-midi devrait prendre fin vers
17 h.

Les anciens membres du personnel et tous les
Frères de la région de Montréal sont invités à proclamer
le rôle primordial que l’institution a su jouer pendant toutes
ces années.

      Richard Doyle
      Directeur général

RAPPEL : À Québec, le samedi 2 octobre

Manifestation au Parlement
pour demander le maintien

d’écoles publiques confessionnelles

13 h Rassemblement sur la Place Montcalm des Plaines
d’Abraham

13h30 Départ de la marche
14 h Mot de bienvenue et prise de parole par des

représentants des manifestants
15 h Conclusion et retour vers les autobus

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine d'octobre

Frère Maurice Lapointe
1 -  2 Sainte-Foy et Québec
8 Ottawa 
9 - 11 Congé
15-18 Windsor et Detroit

Frère Jean Bernier
2 Québec (manifestation pour l’école confes-

sionnelle)
3 - 15 Visites informelles à des communautés et à

des oeuvres

Frère André Dubuc
2 Départ pour Rome (Commission préparatoire

du Chapitre général)

       Frère André Dubuc sera à Rome
   du 2 au 24 octobre, pour les travaux
   de la commission préparatoire au
    43e Chapitre général de l’Institut.

   Nous lui souhaitons bon voyage et
bon travail !

Bienvenue au Frère Ernest Bourgault

Frère Ernest arrivera d’Haïti le 4 octobre au soir.
Dès le lendemain, il reprend l’avion, en compagnie de
Frère Maurice Bouffard, pour aller participer, en France,
aux célébrations des 25 ans de présence d’Appel Dé-
tresse à Nantes et à travers le monde.   Retour prévu le
12 octobre.

Frère Ernest demeurera avec nous jusqu’au 8
novembre, date de son retour en Haïti.



Échos des communautés

Retour  —  Notre commu-
nauté est enfin complète.  Frère
Rodolphe, absent depuis un
mois pour traitement quotidien à
l’infirmerie après l’opération
d’une cataracte à l’oeil gauche,
est revenu parmi nous le mardi
21 septembre.  On le sent bien
remis d’un mal qui minait une

partie de ses possibilités.  Il s’est senti le bienvenu chez lui
pour un bon bout de temps.

Arrivée   —  F.  Roland Lévesque est arrivé parmi nous
le vendredi 24.  Retard explicable non pas tellement à
cause d’un changement tardif, mais d’un pèlerinage à
Medjugorje.  Expérience spirituelle qui transforme mentali-
té et comportement.  C’est ce dont les Frères de la Villa
profiteront à partir de cette semaine.  Bienvenue au frère
Roland qui s’occupera de l’accueil, ici même et à la
maison des Gros-Pins.  Il accompagnera les groupes de
jeunes au moment des repas au «P’tit Café».  Présence
régulière assurée et communications en douceur garanties.

Bertrand Hallé

Arcotech, la généreuse !  — Visite annoncée, visite
arrivée.  En effet, le 20 septembre, nous recevions, tapis
rouge en moins, la visite du frère Maurice Bouffard,
accompagné de MM. Daniel Maisonneuve et Benoît
Carrier, respectivement vice-président et ingénieur à
Arcotech.   Le but de leur passage sur la Côte-Nord :
venir présenter un généreux don de 10 000 $ au profit de
la Maison du Transit, dans le cadre de sa campagne
annuelle de financement.  Voyez, quand on est trop loin
pour aller à Arcotech, c’est Arcotech qui vient à nous et,
par surcroît, pour nous offrir un bien beau don.  Et j’en
conclus que l’éloignement peut parfois avoir ses avanta-
ges.

Nos trois visiteurs eurent ainsi l’occasion de visiter
le Transit, partager notre repas du midi, faire connaissance
avec quelques membres du personnel, saluer les prési-
dents du conseil d’administration du Transit et du comité
du Radiothon.  Le soir, ils étaient les invités de la commu-
nauté.  La veillée fut de courte durée, pressés qu’ils étaient
de retrouver la quiétude de notre modeste chalet où les
vagues de la mer les enverraient assez vite dans un autre
monde.

Une persistante grisaille, accrochée à notre ciel,
est venue perturber le moment fixé pour le retour vers la
métropole.  Il fallut donc accepter de composer avec ce
contretemps, permettant à nos trois visiteurs de mieux se

familiariser avec notre milieu de vie.  Lorsque l’avion aura
enfin pu reprendre son envol, nous pourrons alors dire :
visite terminée.

Tout le personnel de la Maison du Transit dit son
appréciation et toute sa reconnaissance pour ce don
généreux et inespéré.  Nous serions fort heureux si
Arcotech voulait dorénavant nous inscrire sur sa liste des
oeuvres à privilégier.  Ils sont venus et ils ont vu...  Permis-
sion leur est accordée de récidiver.

Anniversaire du frère Bruno  — Vendredi soir le 24, la
communauté souligne l’entrée de Bruno dans le club des
sexagénaires.  Bientôt, sa carte de membre de l’Âge d’or
s’ajoutera à sa collection.  Ce soir-là, M. le curé Gaston
Morin, o.m.i., se joint à nous pour présider une eucharistie
et partager le repas de fête soigneusement préparé par
Diane, notre cuisinière depuis bientôt deux décennies.

Le temps de la récolte   — Même si les terres de la
Côte-Nord offrent l’image d’une certaine aridité, les frères
Conrad et Marc trouvent le moyen de garnir notre congé-
lateur de petits fruits qui feront nos délices durant les longs
mois d’hiver : bleuets et petites «graines rouges» garniront
les tartes ou tartineront nos rôties.  Sachez aussi que de
belles truites fraîches ont connu le passage de deux
confrères sur un des milliers de lacs sauvages de la région.

Rhéo Bureau

ST-AUGUSTIN, VILLA DES JEUNES

MAISON DU TRANSIT, SEPT-îLES



Depuis deux ans, la «Solitude Notre-Dame» (petit
chalet) accueille des jeunes adultes désireux de réfléchir
sur eux-mêmes ou d’entrer en contact avec Dieu dans la
belle nature de St-Alphonse-Rodriguez.

Cette activité de fin de semaine s’inscrit dans le
cadre de la thérapie donnée par L’Escale Notre-Dame.
C’est un complément et une expérience dans la suite
logique de la thérapie et du rétablissement de nos jeunes
adultes.  Les candidats à la Solitude proviennent pour la
majorité de L’Escale Notre-Dame (75%).  Ils sont libres
d’y participer.  En 1998-1999, 26 résidants ou anciens
ont répondu à cette invitation.  À remarquer que nous
n’accueillons qu’un solitaire à la fois.

Dans une première démarche, nous invitons le
prospect en lui présentant la Solitude et ses objectifs.  S’il
est intéressé, nous le rencontrons pour une première
évaluation de ses besoins.  Il exprime ses besoins, ses
attentes, etc.  Nous lui préparons un programme sur
mesure.  Il arrive que nous lui suggérions des programmes
déjà préparés qu’il n’a qu’à choisir si cela lui convient.

La préparation de l’esprit étant faite, nous lui
donnons la liste de ce qu’il faut apporter ou non.  Il s’agit
de vêtements adaptés à la saison et de nourriture pour la
durée du séjour.  Quant au transport, c’est un service
gratuit que nous lui offrons.  F. Damien Boulanger, qui se
rend toutes les fins de semaine au Camp D.L.S., l’emmène
avec lui pour le ramener le dimanche soir.  Pour lui, c’est
un service facile à rendre.

Sur les lieux, Frère Damien, son guide, lui donne
les informations nécessaires et introduit la période de
solitude par une courte cérémonie.  Puis le solitaire se
retrouve seul pour 24 heures sans reprendre contact avec
son guide, à moins de besoins particuliers.

Le samedi soir, le guide retourne le voir pour faire
le point sur sa journée, partager ce qu’il vient de vivre et
échanger sur les réponses aux questions choisies.  C’est
une soirée d’échanges très enrichissante pour le guide et
probablement aussi pour le solitaire.

Le lendemain, il est invité à la messe de la pa-
roisse.  Il est libre de répondre à l’invitation.  La plupart

aiment bien se donner ce privilège d’une rencontre spé-
ciale avec Dieu.

La solitude se termine le dimanche soir, à 18 h.
Nous terminons le séjour par une courte prière  et nous
quittons les lieux en continuant à échanger sur l’évaluation
de la fin de semaine.  

Damien Boulanger

QUELQUES TÉMOIGNAGES :

Une expérience éprouvante qui m’a fait
grandir : j’ai failli rechuter.  Je m’aperçois que je
devrai lutter toute ma vie.  (Jean-Luc)

La Solitude m’a fait prendre conscience que je
ne suis vraiment pas habilité à aller voir à l’intérieur
de moi et aussi à être seul.  Je vais apprécier les gens
alentour de moi. Je reviens avec mes réponses et mon
expérience pour essayer d’améliorer ma vie.  Cela a
été une rencontre plus consciente avec Dieu.  (Pierre)

Pour moi, La Solitude a été une place où j’ai
pu prendre contact avec mes pensées et mes émotions.
J’ai pu également entendre battre mon coeur en toute
sérénité et cela m’a permis de renouer avec Dieu et de
lui confier mes fautes.  (Sébastien)

Je suis sorti de la thérapie il y a une semaine et
grâce au recul pris avec cette solitude, je suis en
mesure de voir clairement mes lacunes et de faire le
point.  (Daniel)

Les points forts de La Solitude : j’ai apprécié
de me débrouiller seul, j’ai relaxé et j’ai pu méditer et
prier.  J’ai retrouvé espoir en moi.  Le point faible :
cela ne dure pas assez longtemps parce que dès qu’on
s’habitue, il faut repartir.  (Jean-François)

J’ai vraiment adoré ma solitude.  Je croyais
m’ennuyer, cela a été le contraire.  Un endroit ex-
traordinaire pour le silence, la paix et la sérénité.  Je
suis allé refaire connaissance avec Dieu dans sa
maison (à l’église du village).  Une paix intérieure est
maintenant en moi.  Merci du fond du coeur pour ma
nouvelle vie qui commence avec Dieu à mes côtés.
(Nathalie)

LA SOLITUDE NOTRE-DAME, ST-ALPHONSE



La fermeture soudaine et inattendue du Collège
d’Arthabaska a eu comme conséquence un afflux de
demandes d’admission à l’école secondaire Mont-Bé-
nilde.  On prévoyait, au début de juin, 295 élèves répartis
en 10 classes.  Or les effectifs scolaires sont maintenant de
381 élèves répartis en 15 classes.  Pour faire face à une
telle augmentation des effectifs, le Directeur général a dû
procéder à quelques réaménagements relativement
mineurs et à  l’achat de mobilier et de volumes supplémen-
taires.

Les 381 élèves se répartissent comme suit :
1re secondaire : 4 classes 95 élèves
2e secondaire : 3 classes 81 élèves
3e secondaire : 3 classes 90 élèves
4e secondaire : 3 classes 72 élèves
5e secondaire : 2 classes 43 élèves.

Il y a une diminution importante, par rapport à l’an
dernier, du nombre moyen d’élèves par classe: nous
passons de 29,1 à 25,4, ce qui nous situe en-dessous de
la moyenne généralement observée dans l’ensemble des
écoles du secteur privé.  Quant au nombre de pensionnai-
res, il est passé de 55 à 95 : toutes les places sont occu-
pées.

Plus d’élèves et de pensionnaires, par conséquent
plus d’enseignants et d’animateurs.  Nous avons engagé 8
nouveaux enseignants ou enseignantes – et parmi eux, les
Frères Louis-Paul Lavallée et Gérald Savard – ainsi que
deux animateurs supplémentaires pour le pensionnat.
Nous avons aussi retenu les services d’une aide-bibliothé-
caire à temps partiel.  Quant à la psychologue, elle sera
présente deux jours par semaine au lieu d’un seul.

L’augmentation du nombre d’élèves fournit de
l’emploi à plus de personnes, consolide la tâche des
enseignants et enseignantes déjà en place et améliore quel-
que peu la situation financière de l’école.  Mais cette
augmentation donne surtout la possibilité d’offrir plus de
services  à l’ensemble de nos élèves.  Nous pourrons
mettre sur pied davantage d’activités et, à court et à
moyen terme, fournir un certain nombre d’options.  Ce qui
n’était pas possible avant.

L’esprit de l’école demeure très bon et, au dire
des membres du personnel, c’est l’une des meilleures
rentrées scolaires depuis les débuts.

(Éléments tirés de l’allocution du Directeur général
à tout le personnel, le mercredi 25 août 1999)

AUX PRIÈRES
`   Frère Nicet-Joseph, ancien Supérieur général,
décédé à Athis-Mons, le 25 septembre, à l’âge de
101 ans.  Il fut Supérieur de 1956 à 1966.

`   M. Henri Ayotte, décédé le 28 août, à Sorel, à l’âge
de 62 ans.  Il était le beau-frère du F. Jean Rondeau
(Montréal, Pie-IX).

Remerciements  —  Frère Henri Lalonde remercie tous
ceux qui lui ont donné des marques de sympathie lors du
décès de sa soeur, Alida.

À l’hôpital — Frère Louis-J. Bellemare , notre fidèle
chroniqueur de la Maison Saint-Joseph, à Ste-Foy, a dû
être hospitalisé par suite d’une fracture du bassin.  Il en a
encore pour toute une semaine (fin septembre et début
octobre) à l’hôpital.  Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

CORRECTIONS
À L’ANNUAIRE DU DISTRICT

p. 8, au bas : Corriger l’adresse du courriel de
F. Gilles Beaudet : beaudetg@videotron.ca

p. 35 : Faire la même correction et ajouter l’adresse 
du courriel de F. Gérard Beauchamp :
beauchampgerard@yahoo.com
et de F. Jacques Roy : 
roy_jacques@hotmail.com

pp. 23 et 24 : Dans les numéros de téléphone pour 
PORT-DE-PAIX, écrire 268 au lieu de 68.

Toutes nos excuses à ceux qui ont pu être lésés
par ces omissions ou ces erreurs.

Retour d’urgence du Cameroun — Frère Justin
Blais est arrivé à Dorval et a été transporté par ambu-
lance à l’Hôtel-Dieu de Québec.  Il a été opéré dimanche
après-midi pour une fracture du fémur.

ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BÉNILDE


