
Échos lasalliens
Bulletin de nouvelles des F.É.C. du Canada francophone Vol. IX, no 10  )  25 janvier 2001

Haïti
Frère Richard Kox a

dû retourner dans son pays
pour raison de santé.  Il a
quitté Haïti le 18 janvier.

Frère Claude Gagnon
doit rentrer bientôt au pays

pour refaire sa santé.  Quant au Frère Ernest Bourgault,
il se rétablit après avoir un peu souffert d’anémie.  

Une nouvelle ligne téléphonique
Après quatre mois et demi d’attente, Frère Ernest

a reçu une ligne téléphonique internationale.  Il sera
désormais plus facile de communiquer avec lui.  Téléphone
et télécopieur ont le même numéro :
                       509-268-6897

De petits changements dans les adresses
Pour toutes les maisons de Port-de-Paix, le casier

postal est 40.  Et il faut indiquer le code postal.
Voici donc les adresses corrigées :

LA TORTUE : Frères des Écoles Chrétiennes
Notre-Dame des Palmistes
HT3120  Ile de la Tortue, Haïti

CENTRE DLS : Centre De La Salle
C.P. 40
HT3110  Port-de-Paix, Haïti

ST-JOSEPH : École St-Joseph
C.P. 40
HT3110  Port-de-Paix, Haïti

N.-D. FATIMA : Cté Notre-Dame-de-Fatima
C.P. 40
HT3110  Port-de-Paix, Haïti.   

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de février

Frère Maurice Lapointe
3 - 4 Ottawa
4 - 5 Calumet (visite pastorale)
8 Longueuil (conseil économique)
10 Longueuil (Conseil de district)

Frère Jean Bernier
4 - 5 St-Raymond (visite pastorale)
6 - 7 Loretteville (visite pastorale)
8 - 9 Ste-Foy, Carrefour J. (visite pastorale)

(après-midi du 8 : c.a. Mont-Bénilde)
10 Longueuil (Conseil de district)
12 St-Augustin, Gros-Pins (réunion des dir.)
13 Laval, Ste-Dorothée (réunion des dir.)

Frère André Dubuc
5 - 10 Ste-Foy, 2595, Q.-B. (visite pastorale)
10 Longueuil (Conseil de district)
12 St-Augustin, Gros-Pins (réunion des dir.)

(le soir, c.a. du collège St-Paul, Varennes)
13-16 St-Augustin, Villa des J. (visite pastorale)
16-18 St-Augustin, Villa des J. (La Relève)

CONSEIL DE DISTRICT
Le samedi 10 février, 9 h 30, à Longueuil.

RENCONTRE DES DIRECTEURS

Secteur Est : le lundi 12 février, à 9 h, aux «Gros-Pins»

Secteur Ouest : le mardi 13 fév., à 9 h, à Ste-Dorothée

Bienvenue parmi nous
aux Frères Jordi Oller et Gérard Oustric !
(arrivée le 5 février au soir, départ le 7 au soir) 



Échos des communautés
Maison Marie-Victorin, Montréal

Années sabbatiques
À la maison Marie-Victorin, nous sommes trois en

année sabbatique : M. Arthur Bourgeois, prêtre diocésain
de Rogersville (diocèse de Moncton), le frère Raymond
Leclerc, s.c. (Québec), venu des Éboulements et le
soussigné, revenu du Cameroun en juillet dernier.  Tous les
trois sommes inscrits à l’Institut de pastorale des Domini-
cains, en quête de formation et de ressourcement personnel
et spirituel.

On se plaît à employer l’expression «année
sabbatique» et c’est l’occasion, dans la maison, d’un peu
d’humour et de commentaires.  En effet, une «année
sabbatique» c’est, selon la loi mosaïque, quelque chose
comme un arrêt d’une année pour «laisser reposer la
terre», la septième année, après six ans de culture intensive.
Nous sommes loin du sens premier, au moins en termes de
rythme, mais il y a un peu de cette «jachère» dans toutes
ces années sabbatiques qui fleurissent parmi nous depuis
quelques années.  Et tant mieux !

La programmation de chacun est inspirée par ses
besoins du moment, par des questions lancinantes sur
l’Écriture, la foi, la catéchèse, l’évangélisation, Jésus Christ,
l’Église, et les défis du monde post-moderne.  L’Institut de
pastorale des Dominicains fête, cette année, ses quarante
ans d’existence.  L’année 2000-2001 est donc une
occasion d’offre de cours exceptionnelle axée encore
davantage sur «le souci de servir l’ÉVANGILE et de
soutenir la FOI des gens de chez nous» :
"   Lieux symboliques et spiritualités dans la Bible
"   Vivre avec le NOUVEL ÂGE
"   L’HOMME qui venait de Nazareth
"   Accueillir ses forces et ses limites
"   L’IMMORTALITÉ : une question contemporaine
"   Miracles et merveilleux dans la Bible
"   Les sacrements : de l’efficacité à la pertinence.

Bref, il y a du sérieux dans la maison, au rythme
de chacun.

Gilles Martineau

Notre doyen
Ses activités sont tellement vastes qu’un plus

jeune s’essoufflerait.  Il rend service à tout le monde par
le fait qu’il répond au téléphone un certain nombre
d’heures par jour.  En plus d’être présent à tous nos
exercices communautaires religieux et sociaux, il
s’intéresse à plusieurs  activités extérieures.

Une activité qui lui tient à cœur, c’est de
répondre à l’invitation des diocèses limitrophes pour
une visite missionnaire à l’occasion de la messe du
dimanche.  Il est toujours bien apprécié.  Il a dû s’arrê-
ter obligatoirement en avril 1999 pour une chirurgie
cardiaque et, Dieu soit loué, le chirurgien n’avait pas
terminé de ramasser ses outils qu’il était reparti en
grand comme un jeune homme.

Il est vice-président de la fondation Clément-
Lacroix, organisme à but non lucratif pour les démunis.
Il visite fréquemment les Indiens du Centre-Ville.  Il est
membre à vie dans l’organisation des Indiens de la
province de Québec.  Il est aussi animateur spirituel
des Chevaliers de Colomb.  Il s’intéresse aux sidéens.
Il s’occupe aussi et surtout des malades de la commu-
nauté comme préposé infirmier.  Il prend sa besogne à
cœur malgré ses 86 ans et demi.  Il prend les rendez-
vous et accompagne les confrères pour les visites

médicales.  Il compose à l’occasion la notice nécrolo-
gique d’un Frère décédé.  Il prépare pour la fête de nos
saints et bienheureux Frères une réflexion très ap-
préciée sur la vie, les vertus et l’histoire de chacun.

Il ne néglige pas sa propre famille qu’il visite à
l’occasion selon les circonstances.  Ses frères et
sœurs font tous partie du 3e ou 4e âge.

Il a une mémoire exceptionnelle pour son âge.
Si vous avez l’occasion de faire une conversation avec
lui, attention de ne pas vous faire enterrer sous un
déluge de noms, de titres et de précisions historiques.
Par son travail de toute une vie, il a une expérience
considérable dans plusieurs domaines.

Pour boucher des trous dans ses temps
libres, il est mandataire officiel pour une jeune per-
sonne de 94 ans.  Il faut voir avec quelle délicatesse il
fait sa besogne auprès de cette dame qui vit mainte-
nant dans une maison bien organisée pour personnes
de cet âge.  Vous avez deviné qui ?  Eh bien, oui, il
s’agit du Frère Daniel Gosselin.   Bravo, Daniel !

Lucien Boisvert



Maison Pie-IX, Montréal
M. Denis de Villers invité de la communauté Pie-IX

En plus de la communauté hôte, quelques con-
frères de la Maison Marie-Victorin et de notre maison de
la rue Laverdure, plus Stéphane Lessard, intervenant à
l’Escale Notre-Dame, bénéficient en ce dimanche soir
14 janvier d’une excellente causerie de Denis de Villers,
professeur à Varennes, et depuis peu membre du Conseil
permanent de la mission éducative lasallienne.

Nous ne ferons pas le rapport détaillé de cet
exposé qui a duré environ une demi-heure.  M. de Villers
rappelle au début quelques points de terminologie (parte-
naires, collaborateurs ou associés)  con-cernant les laïcs
désireux de partager la spiritualité lasallienne.  Au Qué-
bec, le mouvement s’est signalé au Mont-Bénilde où il se
poursuit, et il s’affirme aussi de plus en plus à Varennes,
pour ce qui concerne les écoles.  L’élan grandit à partir
de la base et cela semble encourageant. Ainsi, à l’école
Saint-Paul, une équipe lasallienne s’est mise en place;
peu nombreuse au début, elle compte maintenant une
douzaine de personnes.  Il faut respecter les lois de la
croissance sans brusquer ni brûler les étapes.

Denis nous parle aussi de la formation vécue à
Quimper en 1995, avec le pèlerinage sur les pas du
Fondateur.  Il évoque sa participation au Chapitre général
du printemps 2000.  Il clarifie une question parfois mal
comprise et déclare : «Les finances des Frères, cela ne
nous intéresse pas.  Ce qui nous concerne, c’est le
partage d’un esprit, d’une spiritualité dans notre
action éducative auprès de pauvres.»

Ces trop brèves lignes ne rendent pas pleinement
justice au détail de l’exposé qui est demeuré captivant du
début à la fin.

Denis consacra la seconde demi-heure à traiter
de questions ou de réflexions venues de l’auditoire.  Une
des questions abordées concerne le fait que des éduca-
teurs étrangers au monde scolaire peuvent désirer aussi
partager le charisme lasallien;  à quelle cellule vont-ils
s’inviter ou se faire inviter pour leur ressourcement?  On
nous a rappelé que certaines sessions de formation sont
données au cours de l’été, ou à un autre moment détermi-
né.  On a demandé si la mission éducative lasallienne avait
une «feuille d’information» qui pourrait rendre de grands
services.  Où les membres de la mission éducative lasal-
lienne (associés) puisent-ils leur spiritualité lasallienne?
Réponse : dans les Méditations, dans la Conduite des
Écoles, dans des publications lasalliennes, des sessions...

C’est avec émotion qu’on entend le conférencier
donner pour tâche aux associés d’être «mémoire, coeur
et mains de saint Jean-Baptiste de La Salle» pour
aujourd’hui.

Félicitations et gratitude au frère Jean Rondeau
pour cette bonne idée de nous avoir fait entendre Denis
de Villers.  Merci à la communauté Pie-IX et tout spécia-
lement à son directeur, F. Conrad Binet, pour leur accueil
de qualité.  Merci à M. de Villers pour son substantiel
exposé.

Gilles Beaudet

Le Café chrétien, Montréal
Voici différentes nationalités venues au Café

dans les cinq dernières années : Africains, Amérindiens,
Argentins, Américains, Belges, Brésiliens, Boliviens,
Burundais, Burkinabé, Costariciens, Congolais, Cana-
diens, Colombiens, Camerounais, Cubains, Chiliens,
Chinois, Espagnols, Écossais, Français, Grecs, Haïtiens,
Honduriens, Indiens, Irlandais, Italiens, Mauriciens, Juifs,
Japonais, Libanais, Mexicains, Martiniquais, Marocains,

Malgaches, Nigériens, Uruguayens, Péruviens, Pakista-
nais, Paraguayens, Roumains, Dominicains, Suisses,
Sénégalais, Syriens, Salvadoriens, Tahitiens, Tchèques,
Ukrainiens, Vénézuéliens et Vietnamiens.  
 
P.-S.: Il y avait aussi des Québécois !



Échos de Rome
Le temps des Fêtes est bien passé, et le doux

hiver de cette année se prolonge, marqué jusqu'ici par
une seule et récente semaine de pluie, de vent et
d'humidité.  On croirait, certains jours, que le printemps
est déjà là. 

Tous les Conseillers sont «en mission» depuis
quelque temps, à l'exception de Frère Marc Hofer.
Celui-ci n'est pas au chômage, loin de là, assurant une
présence aux hebdomadaires réunions et conseils qui
se tiennent ici à Rome ou dans les environs.  Quant au
Frère Supérieur, il passe les deux prochaines semai-
nes à Mexico. Le Frère Vicaire est venu tenir com-
pagnie au Frère Marc pendant quelques jours, prési-
dant à la Casa une rencontre des administrateurs de
l'Université de Bethléem, avant de se rendre aux États-
Unis pour le Chapitre du district de New York et pour
l'étude de la possible association des districts de
Toronto et de New York.  F. Miguel continue sa longue
tournée des districts d'Amérique du Sud, prêchant des
retraites, présidant des congrès de districts et partici-
pant à des réunions de professeurs.  F. Juan Pablo
revient tout juste de Cuba et devrait bientôt quitter pour
Valladolid, Espagne.  Pour sa part, F. Yemanu par-
court les districts africains;  il est à Djibouti pour une
célébration marquant les 50 années de présence des
Frères dans cette région.  Puis, cette deuxième quin-
zaine de janvier, la délégation du Japon reçoit la visite
du responsable du secteur,  F. Victor.  Enfin, F. Clau-
de se trouve à Valladolid depuis trois semaines, en
session intensive d'étude de la langue espagnole.  Il
partagera les visites pastorales des districts du conti-
nent européen avec F. Juan Pablo.

Les participants au CIL 2001 continuent leur
ascension vers les «sommets». Un Père Carme les a
accompagnés dernièrement sur le thème de la prière.
Le «clou» de cette semaine a été la visite, au Vatican,
de la chapelle Redemptoris Mater, couverte des mosaï-
ques exécutées par l'artiste slovène Marco Rupnik.
C'est grâce à ses bonnes relations que le Père a
obtenu l'autorisation de cette visite extraordinaire.  La
dernière semaine de janvier verra le groupe à Arricia
pour une semaine de retraite.

Pas mal de visiteurs franchissent les portes de
la Casa.  Un peu avant Noël, ce sont les pompiers (les
«Vigili del fuoco») qui nous ont rendu visite.  Pas pour
éteindre un incendie, mais pour une question de sécu-
rité.  Par suite de leur venue, l'aspect du passage de la
«galer ie des Supérieurs» a changé.  Toutes les fenê-
tres qui s'ouvraient sur ce corridor, celles de la biblio-
thèque, de la salle de café de la communauté, et sur-
tout celles qui donnaient sur le couloir vitré tout au bout,
ont été murées;  toutes les portes de bois donnant
accès à la salle à manger ont été remplacées par des
portes d'aluminium, moitié moins hautes que les pré-
cédentes.  Il fallait isoler les réfectoires et la cuisine du
reste de la section résidentielle.  Sécurité oblige, et  les
conditions d'assurances aussi.  Les puits de lumière
permettent toujours l'éclairage naturel de cet espace
maintenant bien isolé.

Notre confrère archiviste, André Rocher, se
trouve encore en France.  On a un peu changé les
traitements qu'il reçoit pour contrer l'avance du cancer.
Il se peut qu'il revienne bientôt à Rome.
Arrivederci presto ! Yvan Rodrigue

Aux prières
Z   Frère Jean (Gaston) Beauregard, décédé le 16 jan-
vier, à l’âge de 87 ans, après 71 ans de vie religieuse.  Les
funérailles eurent lieu le 19 janvier.

Z   Mme Lydia Vachon, décédée le 10 janvier, à l’âge
de 95 ans (soeur de feu F. Frédéric Vachon).

Z   Mme Jeanne Laframboise, décédée à l’âge de
81 ans (soeur de F. Roland Laframboise, La Plaine).

Z   Mme Cécile Corbeil, décédée le 12 janvier, à l’âge
de 86 ans (soeur de feu F. Isidore Corbeil).

Z   M. Clément Grondin, décédé à la mi-janvier, à l’âge
de 86 ans (frère de F. Gérard Grondin, Ste-Foy).

Z   M. Lucien Houle, décédé le 20 janvier, à l’âge de 96
ans (frère de F. Roland Houle, Marie-Victorin).

Z   M. Lucien Cardin, décédé le 19 janvier, à l’âge de
85 ans (beau-frère de F. Lionel Brien, Lachine).

REMERCIEMENTS

      Frères Lucien Dupras et Roland Houle remercient
bien chaleureux  tous ceux et celles qui leur ont témoigné
de la sympathie à l’occasion du décès, pour chacun d’eux,
de leur frère.  Un merci tout spécial à ceux et celles qui ont
fait une visite au salon funéraire, qui ont participé aux
funérailles ou encore qui ont promis des prières et offert
des messes.


