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19e RADIOTHON
POUR LA MAISON DU TRANSIT

Le mois d’octobre ramène, à Sept-Îles, l’activité
annuelle du radiothon des Chevaliers de Colomb en
faveur de la Maison du Transit.  Cette année, durant la fin
de semaine des 16 et 17 octobre, le milieu a vécu pour la
19e fois son temps fort de la générosité.  Les organismes
du milieu, les amis (es) de la maison, les membres de
l’équipe d’intervention, ont vibré à l’unisson afin de cueil-
lir des fonds pour soutenir l’oeuvre.  Dimanche soir, à la
fermeture du radiothon sur les ondes de la radio locale,
nous avions recueilli 71 210 $.

En dépit d’un temps maussade, les gens du milieu
se sont déplacés en grand nombre pour participer aux
différentes activités offertes, pour venir déjeuner et pour
assister au 17e encan fait avec les oeuvres artisanales
offertes par des artistes locaux.  La fin de semaine s’est
vécue dans la joie.  Les gens donnaient spontanément des
témoignages sur les ondes de la radio locale, rappelant
l’importance de la maison pour répondre à des besoins
du milieu.  Le maire de Sept-Îles, M. Ghislain Lévesque,
a donné un beau témoignage en disant à la population que
le projet du Transit est devenu, au fil des ans, un projet de
société.  Cette année encore, nous avons entendu des
gens redire que, si le radiothon n’existait pas, il manque-
rait quelque chose d’important dans le paysage automnal
septilien.

Au temps des Fêtes, la maison provinciale
Arthur-Bonenfant pourra admirer, à la chapelle, une
magnifique crèche en coquillages de mer, crèche achetée
à l’encan.

Jean Bernier

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de novembre

Frère Maurice Lapointe
2 - 5 Napa, Californie
8 Longueuil (Commiss ion préparatoire au Chapitre

de district) 
10 Montréal (Conseil diocésain de pastorale)
11 Montréal (c.a. Centre Impact jeunesse)

Frère Jean Bernier
1 -15 Longueuil (réactions aux projets communau-

taires)
15-16 Sherbrooke (réunion Sup. majeurs Frères)

Frère André Dubuc
4 - 5 Drummondville (comité des partenaires)
7 Sillery (La Relève)
8 Varennes (c.a. Collège St-Paul)
14 Ste-Julie (Brunch Fondation Collège St-Paul)
15-16 Sherbrooke (réunion Sup. majeurs Frères)

Frère Ernest Bourgault
7 Départ pour Haïti

Bon retour en Haïti

     Merci au Frère Ernest
Bourgault de son bref séjour
parmi nous.  Nous lui souhai-
tons une excellente année au
Centre De La Salle, à Port-de-
Paix, avec tous les confrères de
là-bas.

CANONISATION DES FRÈRES MARTYRS DE TURÓN, le dimanche 21 novembre



Échos des communautés
MAISON MARIE-VICTORIN, MONTRÉAL

Un jubilé de diamant

Le dimanche 17 octobre, notre com-
munauté était en liesse : on y célébrait les 60 ans
de profession perpétuelle de F. Daniel Gosselin.
Un jubilé de diamant, cela se fête en grand!   Des
invités sont venus se joindre à nous : Mme Fran-
çoise Alexis, Soeur Marie-Laure Simon, c.n.d. et
Frères Ange-Albert Thibeault, Léonard Leduc,
Lucien Boisvert et  Conrad Binet.

Après la messe, l’éloge fut prononcé
par F. Marcel Gagné, directeur.  Il suffit de
laisser les faits parler par eux-mêmes pour ren-
dre hommage à un confrère dont l’activité fut –
et est encore – si débordante et si diversifiée.
Frère Daniel répondit avec brio, évoquant quel-
ques souvenirs et remerciant chaleureusement
tous ceux qui avaient contribué à la préparation
de la fête.

Hervé Lachance

RÉSIDENCE D.L.S., TROIS-RIVIÈRES
Fête de nos deux jubilaires

En ce 24 octobre, diman-che des missions, notre communauté a honoré ses deux membres
jubilaires, les Frères Léandre Fré-
chette (60 ans de profession perpé-
tuelle) et Fernand Trempe  (60 ans
de prise d’habit).

L’occasion fut favorable de
témoigner devant la communauté
chrétienne de Saint-Laurent dont
nous faisons partie.  F. Odilon Cassi-
dy prononça l’homélie sur le thème
de la journée mondiale des missions à
la célébration eucharistique de 11 h
présidée par M. le curé Maurice Pel-
lerin.  La chorale du Frère Léandre
exécuta un programme de chants ap-
propriés à quatre voix mixtes.

Après la célébration eucharistique, une soixan-
taine d’invités se rendirent à la Résidence pour un vin
d’honneur et les hommages aux jubilaires. Avec ses
grands yeux rieurs, sa voix chaude et pathétique,
F. Fernando Lambert, ancien élève de F. Léandre à
Arthabaska, prononça un brillant éloge de son ancien
maître.  Frère Léandre passa un moment très agréable au
rappel de tous les souvenirs évoqués.  Puis F. Hermas
Bolduc adressa le mot de circonstance au F. Fernand
Trempe.  Il évoqua la longue carrière d’éducateur du
Frère Fernand et son dévouement inlassable pour les
émigrés asiatiques.

Après un succulent repas, les convives furent
invités à un petit concert de piano par deux élèves du
Frère Léandre.  Ceux-ci furent accueillis et applaudis
avec chaleur et admiration. 

Communiqué

NOUVELLE ÉDITION DE L’ANNUAIRE DES FRÈRES DU DISTRICT, AVEC PHOTOS

Avis aux communautés : Ne soyez pas surpris si le Frère Gérard Beauchamp passe chez vous pour vous
photographier.  On lui a confié la charge de refaire l’annuaire des Frères, avec photos.  Plusieurs des photos dont dispose
le secrétariat du district sont trop anciennes, ou encore ne permettent pas une bonne reproduction par photocopie. 



L’ESCALE NOTRE-DAME, MONTRÉAL
L’Escale Notre-Dame reçoit...

Le 30 septembre, nous recevions les Frères Hilaire Fortin et Noël Pruneau dans le cadre de nos activités pastorales
dont je suis responsable.  Sous le thème «40 ans de vie missionnaire», mon objectif était de faire découvrir l’expérience
de foi qui se cache derrière une expérience de vie.  Quinze gars qui, rivés sur leurs fauteuils, se questionnent, s’interrogent.
Quinze gars en cheminement dans une lutte contre la dépendance à la toxicomanie ont découvert la joie qu’il y a de
consacrer sa vie pour les autres.  Parmi ceux-là, Charles, un résidant, nous fait part de ses commentaires.

Lors de cette activité, deux missionnaires
ayant oeuvré en Afrique pendant près de 40 ans sont
venus nous donner un bref aperçu de leur travail
auprès des populations locales.  Ma première ré-
flexion suite à quelques minutes de leur exposé est la
suivante : «Pourquoi aller en Afrique leur apprendre
qu’ils sont dans la misère lorsque les populations
autochtones n’ont pas idée de la misère?»

J’ai fait part de ma réflexion aux missionnai-
res sous forme de question.  Leur réponse consolida
ma pensée.  Peu à peu, en les écoutant parler, une
nouvelle vision s’est pointée.  Je me suis mis à entre-
voir que les deux hommes sont transformés par leurs
expériences.  Ils nous racontent comment ces autoch-
tones leur font découvrir l’essence même de l’Esprit
de Dieu.  L’un des missionnaires me frappa davan-
tage par son esprit d’émerveillement.    Je me suis

alors dit que si c’est en donnant et en acceptant de se
sacrifier pour les autres que je peux acquérir une telle
capacité d’émerveillement, je me dois donc de com-
mencer dès maintenant!  La présentation fut dyna-
mique, animée de plusieurs tableaux, mais surtout de
deux êtres qui, à mon sens, sont exceptionnels.

Parler de Dieu au travers de textes, de chants,
de réflexions entre nous, c’est très bien;  nous qui en
sommes à nos premières expériences spirituelles.
L’énorme privilège de rencontrer deux personnes
d’une très grande foi et de pouvoir palper les résul-
tats, c’est là une source d’inspiration des plus moti-
vantes.  Je suis très heureux d’avoir pu jouir de cette
heure consacrée à la pastorale sous cette forme et
mon souhait est de reproduire d’autres belles surpri-
ses comme celle-là.»

Un tel témoignage n’est-il pas une invitation à nous questionner sur le sens que nous portons à notre vie?  En quoi
puis-je être un témoin à mon tour?  Je remercie les FF. Hilaire et Noël de leur contribution à la sensibilisation de la foi par
le témoignage authentique de leur expérience humaine.  Merci de m’avoir fait découvrir à mon tour la beauté qu’il y a d’être
votre frère.

Daniel Morin

Saint-Arsène souligne la semaine missionnaire
À l’occasion de la semaine missionnaire, F. Lau-

rent Rioux s’est rendu à St-Arsène, son village natal, situé
à une dizaine de kilomètres au nord-est de Rivière-du-
Loup.  Le vendredi 22, il fit deux exposés sur les missions
aux élèves de l’école primaire du village.  La fin de se-
maine culmina avec la messe solennelle du dimanche,
célébrée en latin par Mgr Blanchette, évêque de Rimous-
ki, et à laquelle participaient de nombreux missionnaires
(prêtres, religieux, religieuses) issus de St-Arsène.  

Après la messe, un banquet fut offert au nouveau
gymnase de l’école.  Un diaporama souligna le mérite de
quelques figures missionnaires dont les Frères Laurent et
Paul Rioux.  Ce fut une fête réussie et Frère Laurent est
revenu tout revigoré par ces rencontres avec des gens
qu’il n’avait pas revus depuis son enfance.  Nul doute que
ces cérémonies stimuleront l’esprit missionnaire dans une
paroisse qui fut autrefois si généreuse pour fournir à
l’Église des vocations sacerdotales et religieuses.

Marcel Blondeau, Maison Bx-Salomon



Échos de Rome
La Commission préparatoire au Chapitre général

a terminé ses sessions.  Après trois semaines d’intense
travail – le secrétaire de cet organisme en sait quelque
chose –, les membres repartent chacun dans leur coin de
pays.  Quand vous lirez ces lignes, notre confrère André
Dubuc aura regagné Longueuil, laissant ici la marque d’un
vaillant qui ne rechigne pas à l’ouvrage.  Ça, c’est connu.

Cette année, on le sait, les Québécois sont peu
nombreux à la Casa.  La table des Canadiens, qui comp-
tait plusieurs réguliers il y a encore peu d’années, a éclaté
pour ainsi dire.  Trois nationalités se côtoient maintenant
à la table qui se trouve derrière la première porte de la
salle à manger.  À une époque pas si lointaine, on appro-
chait la dizaine.  Les «anciens» qui ont rendu célèbre le
P’tit Canada n’ont pas été oubliés ici.  Des noms cou-
rent toujours sur les lèvres des habitués de la maison, et
je n’entends que des éloges à l’endroit des Georges
Dion, Jean-Guy Rodrigue, Bertrand Bouthillier, Jean-
Marc Cantin, Léonard Leduc, Jacques Sanschagrin,
Lionel Poitras...  Personnellement, j’ai toujours gardé en
mémoire la qualité de l’accueil que nous offrait le merveil-
leux hôtelier des années 70, le frère Roland Lévesque.
Puisse cette tradition se perpétuer!

Voici une histoire de croix qui est enfin résolue.
Les visiteurs l’ignoraient tout à fait; les nouveaux résidents
le savaient-ils?  Le campanile situé  derrière l’imposante
chapelle du  476,  Via Aurelia

avait autrefois porté une croix.  Il y a une quinzaine d’an-
nées, celle-ci s’était écrasée au sol, sans doute minée par
la rouille.  Dieu seul le sait... ou Lui seul s’en souvient.  Le
matin du 12 octobre dernier, une grue télescopique a
allongé son grand cou à 35 mètres pour permettre à deux
ouvriers de remettre en place la fameuse croix, à la satis-
faction du Frère sacristain de la maison.  Maintenant,
quand je regarde vers le campanile lors de mes promena-
des sur la terrasse, je trouve que cet ajout lui va bien.

L’automne a eu raison du ciel bleu d’Italie.
Conséquence : le décor a changé à l’intérieur de la mai-
son généralice.  En effet, les plantes vertes qui passaient
leur beau temps derrière le pavillon du C.I.L. ont regagné
leurs quartiers d’hiver.  Depuis quelques jours, de beaux
arbustes verdoyants forment une haie d’honneur dans le
passage de la chapelle et dans la galerie des Supérieurs
généraux.  Une décoration impressionnante, agréable à
l’oeil.

Enfin, les membres de l’équipe du C.I.L., de leur
côté, sont «en approche finale» : la session internationale
débute le 7 novembre.  Retour sur la planification des
activités, des rencontres et des sorties qui actualiseront le
thème «Associés pour le service éducatif des pauvres»,
traduction des textes utiles à la session, mise à jour des
connaissances linguistiques de chacun, occuperont les
deux prochaines semaines.  Bienvenue au ciliste canadien!

Yvan Rodrigue

AUX PRIÈRES

Z   M. Sylvio Landry, décédé à Worcester, Mass., le
18 octobre, à l’âge de 77 ans.  Il était le frère de F. Gé-
rard Martel (Ottawa, Maison St-Joseph).

Réunion du
   Conseil de district
    le samedi 30 octobre,
     à 9 h 30, à Longueuil.

C.I.L. 1999-2000

Frère Lucien Boisvert participera à la pro-
chaine session du C.I.L. qui commence en novembre et
durera jusqu’en mars.   Avec les Frères Marcel Martin et
Yvan Rodrigue, il aura l’occasion de représenter le dis-
trict à la cérémonie de canonisation des bienheureux
Frères Martyrs de Turón, à la basilique Saint-Pierre, le
dimanche 21 novembre.

Nous lui souhaitons une bonne année sainte du
Jubilé, à Rome et une excellente session au Centre inter-
national lasallien.


