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AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS
À sa dernière réunion, le conseil d’administration
des F.É.C. d’Ottawa a approuvé un nouveau projet de
développement sur la propriété du lac Bernard.

Deuxième quinzaine de mars
Frère Maurice Lapointe

Comme les Frères le savent, nous avons construit, il y a deux ans, deux chalets que nous offrons, à
raison d’une semaine à la fois, à des familles pauvres,
durant la saison estivale. Ce service, connu sous le nom
de «Vacances-familles», a eu beaucoup de succès grâce
au dévouement du Frère Laurent Charbonneau, de M.
François Soucy et de quelques autres anciens élèves. Les
Frères du secteur d’Ottawa appuient cette oeuvre et y
collaborent chacun à sa façon.
Le conseil d’administration vient d’approuver la
construction de deux autres chalets. Ils seront prêts à la
fin de l’été. Ce nouvel aménagement nous permettra
d’accueillir quatre familles à la fois.

13 - 15
20 - 24
25 - 26

Lachine (visite pastorale)
Ste-Foy, 2595, Q.-B. (visite pastorale)
Trois-Rivières (récollection des directeurs)

Frère Jean Bernier
15 - 16
16
23
25 - 26
27

Québec, Mgr-Plessis (visite pastorale)
Longueuil (c.a. Phare de Longueuil)
Ville de Bécancour (c.a. Mont-Bénilde)
Trois-Rivières (récollection des directeurs)
Trois-Rivières, D.L.S. (visite pastorale)

Frère André Dubuc
17 - 19
20
21 - 22
25 - 26

St-Augustin, Villa des Jeunes (La Relève)
Québec
Saint-Raymond (visite pastorale)
Trois-Rivières (récollection des directeurs)

À l’été, venez visiter ce centre d’accueil aux
familles !
Maurice Lapointe, visiteur

RÉCOLLECTION
DES DIRECTEURS DES COMMUNAUTÉS
Cette récollection aura lieu les 25 et 26 mars et se
tiendra au Centre de prière l’Alliance, 7505, boul.
Parent, à Trois-Rivières.
Début à 10 h, le samedi 25 mars, et fin prévue à 16
h, le dimanche 26. La personne ressource est le Père
Robert Michel, o.m.i., spécialiste de l’accom-pagnement
spirituel. Il s’agit donc d’une session centrée sur un
processus pratique d’accompagnement.

Échos des communautés

Le Foyer, Ottawa
Le mois de mars nous ramène notre journée au
lac Bernard. À cette occasion, les deux communautés
d’Ottawa célèbrent, à leur manière, «la fête à la cabane». Cette année, la neige et la motoneige ne furent
malheureusement pas au rendez-vous, mais on s’est bien
amusé quand même. On a dû attendre l’après-midi pour
commencer la fête à cause d’examens qui se tenaient ce
samedi matin-là.
Dès notre arrivée, une tire fumante et de grands
bassins remplis de neige nous attendaient grâce à l’attention des Frères Laurent et Léo. Chacun, chacune a pu se
régaler. Mais très vite le groupe se dispersa pour des
excursions sur le lac, pour une bonne «jasette» au chaud
dans le grand chalet ou pour des tours de magie à l’aide
de cartes à jouer. Les deux îles au milieu du lac furent
entièrement visitées; on trouva même le moyen d’y jouer
à la cachette.

n’ont rien ménagé pour contenter jeunes et aînés. Nous
étions 21 à déguster ces excellents mets. Les oeufs et les
crêpes arrosés d’un bon sirop mirent fin au repas.
À 21 personnes, laver la vaisselle et les marmites
ne fut pas un problème; d’ailleurs tous en ont déjà
l’habitude. Tandis que les aînés et nos cuisinières, le
ventre un peu lourd, reprenaient la route pour la ville, les
jeunes, incapables de s’asseoir après un tel repas, se
dirigèrent à nouveau vers les îles. Bientôt on a vu monter
les flammes d’un bon bivouac. À 22 h, tous étaient de
retour, heureux d’une telle fête.
Le calme était revenu sur le camp, mais on
pouvait toutefois détecter une certaine activité : le grand
patron des lieux, Frère Laurent, et son aide, Frère Léo,
âgé de 90 ans, remettaient les choses en place avant de
s’accorder eux aussi une bonne nuit de sommeil loin des
bruits de la ville.

Ce fut vers 17 h que le groupe se rassembla à
nouveau pour l’apéritif et le succulent repas de cabane.
Nos cuisinières Pauline, Yvette et Jeannine

Daniel Croteau

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
- Un total dépaysement - Parmi les personnes que la
fondation des F.É.C. aide à réaliser un projet humanitaire,
il y eut Mme Nathalie Jobin de Québec. Celle-ci vint
nous entretenir de son séjour en Inde et au Népal.
Parrainée par Child’s Heaven, un organisme canadien,
Mme Jobin vécut dans un orphelinat, au milieu de nombreux enfants qu’on cherche à tirer de l’ignorance et de
la pauvreté. Une expérience éprouvante, avoue-t-elle,
mais combien riche d’amitié et de fraternité.
- Fascinante magie - Grâce à une initiative de notre
équipe de direction, nous sommes tombés sous le charme
du magicien Jacques Lebel, venu égayer notre après-midi
du mardi-gras. Si nous avons tous bien ri et applaudi
devant la finesse de certains tours, il y eut quelques
victimes qui connurent quelques moments d’inquiétude,
comme notre F. Jean-Marc qui a vu sa cravate sectionnée, ou cet autre qui eut du mal à récupérer intact
son billet de 20 $. Un grand merci pour ce petit moment
d’émerveillement!

- Un hommage bien mérité - Dans une maison comme
la nôtre, il y a aussi des jours plus tristes. Comme ces
deux départs successifs : F. Maurice Lamothe, rappelé
par Dieu à 86 ans. Le Choeur des Saisons de SaintNicolas a voulu lui rendre hommage en assurant le chant
à la messe des funérailles. Et F. Antoine Gagnon, à 93
ans. Petit homme de simplicité et d’humilité, qui fut
l’objet de nombreux témoignages de condoléances.
Deux hommes de foi et de service, aux vies remplies et
données. Qu’ils reposent dans la paix !
- De beaux espaces de lumière - Résultat des travaux
de l’automne, depuis plusieurs semaines déjà, nous
pouvons bénéficier de trois solariums réaménagés. Avec
l’arrivée des chauds rayons du jeune printemps, plusieurs
Frères s’y retrouvent pour deviser, jouer aux cartes ou
aux poches, ou seulement profiter du panorama. Tous
s’accordent pour exprimer leur satisfaction et leur reconnaissance.
Jean-René Dubé

Résidence D.L.S., Sainte-Dorothée
Un 30 janvier inoubliable — Depuis quelque temps,
Frère Conrad Binet, apôtre à l'Escale, fait sa convalescence ici. Aussi Frère Louis Parizeau, directeur de
l’Escale, et Frère Daniel Morin ont-ils profité de l’occasion pour faire d'une pierre deux coups : visiter Frère
Conrad et donner l'occasion aux résidents de l'Escale de
rencontrer les Frères de notre maison.
Vers 9 h, en ce dimanche matin 30 janvier,
F. Louis Parizeau, F. Daniel Morin et un autre membre
du personnel de l’Escale arrivent ici en compagnie de
13 résidents. Dès leur arrivée, ils sont accueillis et
accompagnés par les confrères de la maison. Ils participent activement à notre célébration eucharistique en y
faisant l’animation et en servant à l’autel. Le moment le
plus impressionnant fut le témoignage de Roméo qui a
raconté sa remontée vers un mieux être. La visite des
Frères malades a suivi, de même que la rencontre fraternelle à la salle 250 avant le dîner. Les échanges se sont
poursuivis tout au long du repas.
Merci au Frère Daniel Morin, le principal organisateur de cette rencontre.

Un catéchète de 82 ans — F. Philippe Proteau a
donné une leçon de religion à l’école secondaire StMaxime de Chomedey. «Je n'ai qu'à me réjouir, dit
Frère Philippe, du bon accueil que j'ai reçu de la part
des autorités et des élèves de cette école. Le programme de religion dans cette classe de 5e secondaire
est l'étude des principales religions; sans le mentionner, j'ai voulu, dans un esprit d’oecuménisme, démentir l’affirmation ‘Hors de l'Église, pas de salut’.
Ma leçon a eu le don de piquer la curisosité et de
retenir l'attention des élèves pendant 55 minutes.»
Plusieurs Frères malades nous édifient — Sans
parler des Frères de l'unité des soins, nous sommes
édifiés par les Frères qui font actuellement leur convalescence ici : Frère Henri Besner qui remonte bien la pente,
Frère Conrad Binet qui sait nous égayer par ses réparties
spéciales, Frère Elphège Carbonneau qui accepte sa
souffrance avec sérénité, Frère Marcel Mailloux qui
n'oublie pas la langue japonaise, Frère Jean-André
Jacques qui est bien courageux.
Léonard Leduc
Note : F. Conrad Binet a maintenant regagné sa communauté du boulevard Pie-IX.

SAVIEZ-VOUS QUE...
• Cameroun — Le mardi 7 mars, F. Jean-Paul
Dumais est rentré au pays pour raison de santé.
F. Aurélien Deschênes a devancé ses vacances afin de
l’accompagner. Tous deux sont actuellement à SainteFoy. Bienvenue à tous deux et prompt rétablissement au
Frère Jean-Paul !
• Cameroun — Revenu au pays pour refaire sa santé,
F. Justin Blais est maintenant suffisamment en forme
pour aller donner un coup de main au district de Douala
pendant l’absence du Frère Visiteur Bernard Collignon et
sans doute aussi pour faire ses adieux aux confrères et
amis du Cameroun. Il partira à la mi-avril pour une
période de trois mois, puis reviendra ensuite au pays de
façon définitive. Pour plus de sécurité, F. Jean-Louis
Daneault l’accompagnera.

• Haïti — F. Jacques Roy et M. Pierre Girard
vont faire une visite de deux semaines en Haïti. Ils partent
aujourd’hui, lundi 13 mars. Nous leur souhaitons un
excellent séjour là-bas.
• Chapitre général — Notre district apportera une
contribution importante au prochain Chapitre général.
Nous avons quatre capitulants (FF. Mau-rice Lapointe,
Jean Bernier, André Dubuc et Louis-Paul Lavallée) et
deux consultants (F. Lanès Escarmant et M. Denis de
Villers). L’un de ces capitulants, F. André Dubuc, est
membre de la Commission préparatoire. Et s’ajoute à
eux F. Raymond Lamy qui, fort de l’expérience du
précédent Chapitre, ira prêter main-forte au secrétariat.

Échos de Rome
Un ouvrage lasallien vient de paraître à StDomingue dont l'auteur est Frère Alfredo Morales. Le
livre est publié en espagnol, mais je vous donne le titre en
traduction française : Ministres de Dieu et de l'Église.
Méditations de saint Jean-Baptiste de La Salle pour
éducateurs chrétiens. En 538 pages d'une tenue
agréable, voilà 100 méditations du Fondateur, introduites
et sobrement commentées, pour guider les éducateurs
chrétiens : «Du coeur d'un saint qui aime les éducateurs jusqu'au coeur des éducateurs d'aujourd'hui et
de toujours.» Y aura-t-il un traducteur ?
Les rues de la «vieille» Rome rajeunissent.
D'abord, après les rénovations appréciables du transport
par métro, on a recouvert d'un asphalte tout neuf plusieurs avenues importantes qui avaient souffert, durant de
longs mois, des bris et encombrements que ces travaux
avaient occasionnés. Puis des groupes de jeunes touristes, toujours plus nombreux, apparaissent dans les rues.
Pour le moment, ce sont des écoliers accompagnés de
leurs professeurs. Parmi ces jeunes pèlerins, une vingtaine d'étudiants de la Réunion logent depuis quelque
temps à la Casa. Quant au grand rassemblement des
Journées mon-diales de la jeunesse, c'est pour le mois
d'août. Mais déjà deux commissions se sont réunies au
début du mois pour faire le point sur l'accueil de groupes

AUX PRIÈRES
d Frère Antoine (Henri) Gagnon, décédé à SainteFoy, le 1er mars, à l’âge de 93 ans et 1 mois, après 77
ans de vie religieuse. Les funérailles eurent lieu à SainteFoy, le mardi 7 mars.
d Frère Paul-Émile (Samuel) L’Heureux, décédé à
l’hôpitalSacré-Coeur de Montréal, le 11 mars, à l’âge de
84 ans et 8 mois. Les funérailles auront lieu à la Résidence D.L.S., le mercredi 15 mars.
d Mme Angéline Brochu (feu Albert Marceau),
décédée le 25 février, à St-Magloire de Bellechasse, à
l’âge de 91 ans. Elle était la mère du F. Odilon Marceau
(Éfok, Cameroun).
d M. Angers Tourigny, décédé à Cap-de-la-Madeleine, le 28 février, à l’âge de 87 ans. Il était le frère du
F. Bruno Tourigny (Yaoundé, Cameroun)

de Jeunes Lasalliens et sur l’animation à mettre en place.
On a choisi de loger à la Maison généralice, de même qu'à
l'école de la rue Pagano et dans les environs immédiats ceux
qui participent comme Communauté internationale
lasallienne. Le but est de pouvoir réunir les participants
matin et soir pour des temps significatifs de prière et de
rencontre. Près de 1 000 jeunes sont déjà inscrits et on
pense qu'il pourra en venir bien plus. Ainsi, tout le sous-sol
du bloc B a été aménagé en dortoirs, salles de douches et
toilettes en vue d'accueillir ces jeunes de toutes nations.
Les Cilistes, quant à eux, viennent de finir leur
pèlerinage lasallien en France. Le vendredi 10 mars a été
la journée de la séparation après quatre mois de ressourcement vécus à Rome.
Une certaine effervescence se fait sentir à la Casa
à l'approche du 43e Chapitre général. Pour l'instant, c'est
dans les bureaux et les secrétariats qu'apparaissent les
premiers signes de cette montée de pression : les lettres
circulaires à paraître; les do-cuments à préparer; les textes
de la Commission pré-paratoire à fignoler; le livre du Frère
Alpago – qui doit être distribué aux Capitulants – traitant
d'un thème important du Chapitre, «le service éducatif des
pauvres»; les montages audiovisuels et la mise à jour du
site internet. Ce n'est que le début.
Alla prossima !
Yvan Rodrigue

Remerciements
F. Odilon Marceau remercie tous les confrères
qui lui ont donné des marques de sympathie et qui ont été
présents auprès des membres de sa famille lors du décès
de sa mère.
FF. Gaétan Laperrière et Bruno Tourigny
remercient eux aussi les confrères qui leur ont donné des
marques de sympathie à l’occasion, pour chacun d’eux,
du décès de leur frère. Ils disent un merci spécial à ceux
qui ont fait une visite au salon funéraire ou qui ont participé aux funérailles.

Bon carême !

