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H A Ï T I
Voici quelques nouvelles envoyées, fin août, par

Frère Ernest Bourgault.
La rentrée a lieu cette

année le 4 septembre. Les Frères
et les professeurs sont de nouveau
motivés par les excellents résultats
obtenus aux examens de fin d’an-
née de l’État pour nos classes de
sixième année (fin de deuxième
cycle fondamental) :

•   N.-D. de Fatima (F. Hermann Austinvil, dir.) :
82 sur 85 élèves 96,47 %

•   École St-Joseph (F. Louis Michel, dir. :
57 sur 62 élèves 91,94 %

•   La Providence (F. Richard Kox, dir.) :
48 sur 53 élèves 90,57 %

•   «Konesans se Lespaw» (F. Louis Michel, dir.) :
27 sur 30 élèves 90,00 %

C’est une moyenne générale de réussite de 93,04 %
pour nos quatre écoles de Port-de-Paix.  Je n’ai pas encore
reçu les résultats de La Tortue.  Il faut dire que les examens
étaient faciles.  Mais aussi il faut ajouter que, pour un bon
nombre d’écoles, les résultats ont été aussi lamentables que
les années précédentes.

Une bonne nouvelle : Frère Louis-René Pelletier a
accepté la direction de l’École technique pour la prochaine
année.  Pour ma part, je m’occuperai des relations avec
l’extérieur.  Tous sont satisfaits de cette nomination.  Cepen-
dant, il faut continuer à chercher un directeur pour l’année
prochaine, quelqu’un qui pourra donner plusieurs années.

Je ne suis pas encore installé à St-Joseph; le noviciat
a encore besoin de mes services.  Frère Bernardo doit

rentrer au début de septembre.

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de septembre

Frère Maurice Lapointe
14 - 16 Ottawa (F.É.C. + Cité collégiale) 
30 Longueuil (Conseil de district)

Frère Jean Bernier
26 Montréal (c.a. Escale Notre-Dame)
30 Longueuil (Conseil de district)

Frère André Dubuc
30 Longueuil (Conseil de district)

PRIÈRE AU CIMETIÈRE
POUR LES CONFRÈRES DÉFUNTS

Le dimanche 17 septembre , Frères et amis de
la communauté sont invités à venir prier pour les Frères
défunts, spécialement ceux décédés au cours de 1999-
2000.

•   À Sainte-Foy : au cimetière Belmont, à 14 h 30
•   À Montréal : au cimetière Notre-Dame-des-Neiges,
    à 16 h.  La cérémonie est suivie d’une réception à    
la Maison Marie-Victorin.

Invitations
L’Escale Notre-Dame  vous invite à son bazar le
7 octobre (de 12 h à 17 h) et le 8 (de 10 h à 16 h).   En
préparation à ce bazar, F. Damien Boulanger sollicite vos
dons en matériel.

Le Centre Notre-Dame de la Rouge vous invite à la
«fête des couleurs», à Calumet, le lundi de l’Action de
grâce, 9 octobre.



ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
Résidence D.L.S., Sainte-Dorothée

Nous voulons saluer tous les Frères du district au début de cette nouvelle période de l’année.  Les visites que vous
réalisez à nos Frères malades et âgés sont très appréciées.  Les Frères de notre maison vous sont unis par leurs prières
quotidiennes, vous qui oeuvrez dans les différents milieux apostoliques du district.

La période des vacances  — Un bon nombre de
Frères de notre maison ont bénéficié de reposantes
excursions dans des centres de repos du district et ont
expérimenté une fois de plus l’accueil fraternel des
confrères, que ce soit à Lavaltrie (le 6 juillet et le 24
août), à St-Adolphe (le 13 juillet), à Pointe-du-Lac (le 27
juillet) ou au Camp De-La-Salle (le 3 août).  Un merci
tout spécial aux responsables de ces centres.  Nous
n’avons pas eu la possibilité d’aller au Centre Notre-
Dame de la Rouge, le mauvais temps ayant faussé nos
attentes.

D’autres petites groupes de Frères ont fait des
excursions en ponton à Châteauguay : promenade de
90 minutes autour de l’île St-Bernard, centre écologique
remarquable.  F. Léopold Garant a organisé des excur-
sions à Laval : route des fleurs, visite de certains centres.
 Nous bénéficions du dévouement du F. Jean-
Paul Rivard pour conduire le minibus.

L’unité des soins   — Depuis la fin du mois de juin, nous
avons  une  nouvelle  infirmière-chef  en la per-

sonne de Mme Bibiane Charbonneau qui était auparavant
responsable de l’unité des soins des religieuses de la
Congrégation de Notre-Dame.  Pour l’aider, nous avons
deux autres infirmières arrivées récemment, Mmes Brigit
Cyr et Gisèle DeSerre.

Saviez-vous que :
q  Nous avons une nouvelle gloriette sur le terrain près
du bord de l’eau.
q   M. Robert Taillon et son épouse sont à Sydney,
Australie, pour encourager leur deux filles Jacinthe et
Isabelle qui participent aux jeux olympiques.
q   Nous reprendrons en octobre la projection de longs
métrages, le mercredi soir, à 18 h 45, à la salle Toussaint-
Dufresne.  Vous êtes les bienvenus.
q   Le médecin vient maintenant le mercredi de chaque
semaine.
q   Nous avons reçu la visite de 7 religieuses C.N.D.,
nos voisines depuis plus de 30 ans à Ste-Dorothée.  Elles
quittent définitivement l’infirmerie qu’elles avaient le long
de la route 13.

Pour terminer, nous voulons rappeler à tous les Frères, partenaires et collaborateurs que nous offrons nos prières
et le travail de nos journées pour intercéder auprès du Seigneur afin que chacun de vous continue de procurer la gloire de
Dieu autant qu’il lui sera possible.  Nous comptons sur vos visites régulières pour encourager plus spécialement nos Frères
de l’unité des soins.

Léonard Leduc

TÉMOIGNAGE
Résidence D.L.S. : Les malades sont choyés

J’ai passé deux mois à Ste-Dorothée comme
convalescent à la suite de mon opération au coeur.  J’ai
vu différentes choses, mais surtout de belles choses, et
encore plus des belles personnes.

Je parle évidemment du personnel à notre
disposition, qu’il soit soignant ou non-soignant, jeune ou
moins jeune, nouveau ou expérimenté, à temps plein ou
à temps partiel.  Tout ce beau monde travaille avec le
sourire, avec gentillesse, avec dévouement et avec coeur.

Il faut avoir été à l’hôpital pour saisir et voir
toute la différence entre un service de masse et un service
personnalisé.  Il faut avoir été à l’hôpital (même si j’y ai
été bien traité) pour apprécier combien les malades à
Ste-Dorothée sont chanceux, choyés et privilégiés.

Bravo et merci au personnel exceptionnel avec
qui j’ai tissé plusieurs liens d’amitié.  Merci aux Frères qui
m’ont réservé un accueil fraternel et qui ont aidé à ma
guérison par leurs encouragements et leurs prières.

Michel Jacques



Maison Marie-Victorin, Montréal

Travaux  — Nous avons eu des travaux de grande
envergure cette année, notre maison ayant été ajustée aux
normes de sécurité des édifices publics.  Depuis le début
de mai, un nombre variable d’employés s’affairaient en
nos murs.  Venez voir les résultats : si vous avez besoin
d’un tour guidé, un confrère ou l’autre sera à votre
disposition.

Lavaltrie  — Tout au long des vacances, moins de
Frères que d’habitude, mais un certain nombre de
personnes et de petits groupes.  Le 24 août, nous avons
reçu la communautés de la Résidence D.L.S. Le 4
septembre, notre communauté s’y est réunie pour ac-
cueillir les nouveaux membres et lancer l’année.  Le
responsable, F. Aurélien Dagenais, et son équipe offrent
toujours un accueil formidable ! Déjà Frère Aurélien
pense à l’été 2001 et souhaite une clientèle beaucoup
plus nombreuse.

Une communauté élargie  — Un seul départ, celui du
F. Jean-André Jacques, mais cinq arrivées : F. Gilles
Lemieux, nouveau directeur, Gilles Beaudet, Gilles
Martineau, Jean Aubin et Raymond Leclerc, f.s.c.  Ce
dernier vient pour des études.  Aucun pensionnaire
externe cette année.  Avec notre aumônier, l’abbé Yvon
Boisvenue, nous formons un groupe nombreux (28
personnes) et de qualité !

L’installation officielle de notre nouveau direc-
teur a eu lieu le mercredi 6 septembre.  Comme a dit un
confrère facétieux : «C’est très sérieux : les trois
Visiteurs étaient là!»   F. Marcel Gagné demeure
membre de la communauté.  Nous prions pour
l’amélioration de sa santé et souhaitons son prompt retour
parmi nous.

F.RVL

Maison St-Joseph, Sainte-Foy

À l’équipe de direction  —  Il y a déjà plusieurs semaines
que notre nouveau sous-directeur exerce discrètement ses
fonctions.  En effet, dès la fin de juin, F. Maurice Lapointe,
Visiteur, annonçait  la nomination de F. Benoît Samson
comme deuxième sous-directeur de la communauté.  Venant
de compléter avec succès deux années d’études en géronto-
logie, F. Benoît n’est pas nouveau dans la maison puisqu’il
n’y a pas si longtemps il en fut l’économe durant 9 ans.
Nous sommes heureux de l’accueillir dans sa nouvelle tâche,
espérant du même souffle bénéficier de ses connaissances
renouvelées.

Plus lasallien que ça... —  Au mi-temps de l’été, nous
avons eu le plaisir d’accueillir M. Denis de Villers, enseignant
au collège Saint-Paul de Varennes et partenaire avec nous
dans la mission lasallienne. Devant un auditoire conquis
d’avance, M. de Villers nous livra ses impressions de son
passage au Chapitre général et nous fit part de sa vision de
la mission lasallienne et de sa brûlante actualité.  Merveilleux
signe pour notre temps que d’entendre ce père de famille
parler de La Salle et de sa spiritualité, assurer la collabora-
tion des partenaires pour que l’héritage familial ne se perde
pas. Merci pour cette rafraîchissante rencontre!

Pour lancer l’année - À l’instar du district, la maison St-
Joseph a vécu aussi son lancement de septembre.  Frères
et membres du personnel, auxquels s’est jointe la com-
munauté du 2595, se sont rassemblés, le mardi 5, en la
salle Marie-Victorin, pour le repas de midi composé
particulièrement de blé d’Inde.  Ralliement de fraternité et
de bonne entente, de tels rassemblements sont parfois
nécessaires pour ressouder les liens qui nous unissent et
redire l’importance et la qualité des services donnés et
reçus.  Merci aux organisateurs! 

Jean-René Dubé

Canonisation de 120 martyrs de Chine
dont 15 Franciscaines Missionnaires de Marie

Le 1er octobre, Jean-Paul II procédera à la
canonisation des 120 martyrs de Taiyuanfu (Chine,
9 juillet 1900).  Les religieuses Franciscaines de
Marie, qui comptent 15 des leurs parmi ces nouveaux
saints et saintes, invitent religieux et religieuses à un
récital de poésie et de musique sacrées à la Basilique
Ste-Anne-de-Beaupré, le 1er octobre, à 14 heures.



ÉCHOS DE ROME

Après les deux mois de vacances où chacun
est parti durant quelques semaines se retremper dans
son pays d'origine, la communauté de la Casa s'est
reconstituée. C'est la rentrée, dans la bonne humeur
des retrouvailles. Au Québec, du côté température, ce
n'était pas l'Italie, mais quelle chaleur j'ai ressentie
dans l'accueil que j'ai reçu au cours de mes 4 semai-
nes de congé : à Longueuil où j'avais établi mon nid
temporaire, à Québec (rue Cook), dans ma famille à
Thetford.  Tous des hôtes parfaits; mille mercis.  Voilà
bien pourquoi les jours de vacances ont passé si vite.

Les nouveaux élus au Conseil Général ont
tous pris place à la Casa.  Les rencontres d'organisa-
tion et de planification se sont succédé depuis quel-
ques jours.  En effet, quelques mandats clairs leur ont
été confiés de la part du tout récent Chapitre Général.
La circulaire et les comptes rendus officiels de cet
événement du mois de mai sont en bonne voie de
composition.  C'est la tâche prioritaire du nouveau
Conseil.  La prochaine semaine y sera aussi consa-
crée. 

Un événement apprécié de tous les chrétiens
du monde et notamment des Italiens s'est déroulé au
Vatican au début de ce mois : la béatification du «bon»
Pape Jean XXIII.  Qui ne se souvient de ce bon gros
Pape sympathique, chaleureux, si simple, si droit et si
direct ?  Les journaux locaux en ont parlé abondam-
ment; c'est «l'enfant chéri» des Italiens. 

Parmi les autres béatifiés de la même céré-
monie, se trouve Dom Marmion.  Vous vous souvenez
de votre noviciat où on nous proposait les lectures
édifiantes de ce célèbre Bénédictin : Le Christ, idéal du
moine, par exemple.  On se doutait bien qu'il avait
mérité le Paradis, lui qui parlait si bien du Christ; là,
c'est confirmé. Toujours est-il que des pèlerins qui
étaient venus à Rome pour cette  béatification se sont
retrouvés dans les jardins de notre Maison Généralice
pour le banquet de circonstance : 750 invités, 300
Pères abbés, des Américains et des Irlandais amis des
Bénédictins;  il en est venu d'Irlande parce que Dom
Marmion était lui-même de descendance irlandaise.  Le
repas s'est déroulé sous les magnifiques magnolias
qui s'élèvent entre la chapelle et le bloc du CIL. Les
responsables de cette rencontre fraternelle avaient
retenu les services d'un traiteur italien à l'efficacité
remarquable : préparation, service à table et récupéra-
tion du matériel... impeccable.  Deux des neveux du
nouveau bienheureux avaient fait le voyage de Belgique
à Rome. Tragique coïncidence cependant, l'un des
deux est décédé, la veille de la cérémonie, à l'hôtel
romain où il était descendu.

Une prochaine sortie communautaire s'an-
nonce pour les derniers jours de septembre : Turin et
la région.  Avec une visite obligée au saint Suaire.  Je
vous en reparlerai.      Arrivederci ! 

Yvan Rodrigue

AUX PRIÈRES
_   M. Serge Lambert, décédé le 4 septembre, à
Victoriaville, à l’âge de 58 ans.  Il était le frère de
F. Fernando Lambert.

_   Mme Lucia Boily-Lehouillier, décédée le 8 sep-
tembre.  Elle était la belle-soeur de F. Joseph Lehouillier
(Sainte-Foy, Bx-Salomon).

_   M. Léo Bélanger, décédé le 10 septembre, à
Rivière-du-Loup.  Il était le beau-frère des FF. Paul et
Laurent Rioux.

Félicitations au Frère Leonardo

Les Éditions Paulines viennent d’éditer la série
«Camina en Presencia de Dios», livres d’enseignement
religieux pour les différents niveaux scolaires.  La publica-
tion de ces volumes est due à une équipe dirigée par F.
Leonardo Enrique Tejeiro à l’époque où il était respon-
sable de la pastorale au district de Bogota.  La série
comprend 11 volumes différents qui seront maintenant
vendus dans plusieurs pays de l’Amérique latine.  Nous
souhaitons au Frère Leonardo un bon apostolat en Haïti.

MONT-BÉNILDE : Un nouveau CODE POSTAL : G9H 2T1.  Et, dans l’adresse, écrire désormais «BÉCAN-
COUR» au lieu de «VILLE DE BÉCANCOUR».  (De la fin de la liste où elle était dans l’Annuaire du district, cette maison
passera au début.  «Enfin, une juste place», dira Florent...!)  
La communauté dispose d’un harmonium dont elle veut se départir. Prière de communiquer avec F. Gérard Allard,
directeur.


