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AGENDA

Nouvelle publication
sur Jean-Baptiste de La Salle
Frère Gilles Beaudet vient de
publier un nouveau volume pour
faire connaître notre saint Fondateur : L'Expérience de Dieu
avec Jean-Baptiste de La Salle.
La collection L'E XPÉRIENCE D E
DIEU , dirigée par le poète Fernand
Ouellette, se propose de rendre
accessibles les textes essentiels de
la spiritualité chrétienne.
Dans une introduction de
35 pages, Frère Gilles présente De
La Salle comme un chercheur de Dieu. Puis suivent des
textes du Fondateur regroupés sous cinq chapitres :
I - Messager du Seigneur
II - Amour divin
III - Prière
IV - Vie de foi
V - Implication pour le Royaume.
Chaque communauté reçoit une feuille de commande.
Puisse chaque Frère profiter de ce volume et en faire profiter
les autres, parents ou amis. C'est un excellent cadeau à offrir.

Le Radiothon
de la Maison du Transit
En date du dimanche soir 21 octobre, le Radiothon
de la Maison du Transit, à Sept-Îles, avait rapporté la somme
de 75 225 $.
Félicitations à toute l'équipe du Transit et aux nombreux bénévoles, particulièrement les Chevaliers de Colomb.

DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine de novembre
Frère Louis-Paul Lavallée
1er
2
3
5-6

Montréal (Entraide missionnaire)
Montréal (Centre vocationnel du diocèse)
Calumet (50e du Centre N.-D. de la Rouge)
Chertsey (Réunion Supér. majeurs Frères)

Frère Jean Bernier
1er
3
5-6

Bécancour (c.a. Mont-Bénilde)
Calumet (50e du Centre N.-D. de la Rouge)
Chertsey (Réunion Supér. majeurs Frères)

Frère Gilles Martineau
1er
3
5-6

Montréal (Entraide missionnaire)
Calumet (50e du Centre N.-D. de la Rouge)
Chertsey (Réunion Supér. majeurs Frères)

LA PROCURE DES MISSIONS
Pour des raisons de santé, Frère Raymond Lamy
a demandé d'être relevé de ses fonctions de responsable
de la Procure des missions, à Québec. Attendu le petit
nombre de missionnaires canadiens en provenance du
Cameroun, le Conseil de district a jugé bon d'abolir ce
service.
Dans le futur, le séjour des Frères missionnaires
au pays relèvera de l'administration provinciale, en
l'occurrence, du Frère Gilles Martineau. Les Frères
missionnaires voudront bien aviser ce dernier de leur
date d'arrivée au pays afin qu'il puisse faire le nécessaire
pour leur permettre un séjour des plus agréables parmi
nous.
Tous nos remerciements au Frère Raymond
Lamy, digne successeur des Frères Cyrille L'Heureux et
Mathieu Bolduc, pour ses nombreuses années de
dévouement à la Procure des missions.

Conseil de District
Voici quelques échos de la réunion du Conseil de district tenue à Longueuil, le samedi 27 octobre.
États financiers — M. Robert Brunelle, de la firme
Moreau, Boisselle, Brunelle, Patenaude & associés,
présenta le rapport financier des F.É.C. du Canada
francophone pour l’exercice se terminant au 30 juin 2001.
M. Éric Boisclair, adjoint à l’Économe, était présent pour
répondre aux questions. Un constat s’impose : les revenus
sont à la baisse et cela s’accentue davantage cette année
à cause d’un plus faible rendement des placements.
Retour sur la visite des Frères Visiteurs à Rome —
F. Gilles Martineau fait une synthèse des différents sujets
traités à cette réunion qui avait pour but d’informer les
Visiteurs nouvellement nommés. Un document a été remis
et il sera porté à la connaissance des communautés.

Fonds d’aide F.É.C. — F. Jean Bernier, président de cet
organisme, signale une nouvelle façon de fonctionner : un
seul comité décide maintenant des dons et ce comité est
formé des membres du conseil d’administration. Des
remerciements ont été envoyés à ceux qui ont collaboré au
Fonds dans le passé.
Éducation de la foi — Le 2 octobre dernier, F. Maurice
Lapointe assistait, comme représentant du Frère Visiteur,
à une assemblée spéciale de l’Association des supérieurs
majeurs du diocèse de Montréal. Cette rencontre portait
sur la transmission et l’éducation de la foi. Quel serait
l’impact des communautés religieuses ? Notre envisageons entreprendre une réflexion sur la façon de rejoindre
les adolescents.
Gaston Dubé, secrétaire

Centre Notre-Dame de la Rouge, Calumet
Le Centre Note-Dame de la Rouge fête ses 50 ans
Le Centre Notre-Dame de la Rouge, un endroit qui
accueille quelque 3000 jeunes par année, fête ses 50 ans
d’existence. Pendant ce demi-siècle, plus d’une centaine
de milliers de jeunes du niveau primaire et secondaire ont
profité des nombreuses activités qui, bon an mal an,
amusent et surtout, permettent aux jeunes de réaliser leur
potentiel et de créer des liens durables avec leurs pairs.
[...] Les activités, bien que souvent physiques et
extérieures, sont axées sur le développement du leadership
chrétien. Les jeunes sont ainsi amenés à développer
pleinement leur capacité à prendre conscience de leur
force, de leur potentiel et arrivent à relever des défis qui
peuvent parfois les surprendre eux-mêmes.
[...] Le directeur du Centre, André Gauthier,
indique que le groupe qui repart est souvent différent de
celui qui est arrivé car, au cours du séjour, des liens
différents se sont tissés et les jeunes ont appris à connaître
leurs forces et celles des autres. [...] Plusieurs enseignants
ont souligné que le fait de profiter de ce séjour au début
de l’année scolaire permet une meilleure cohésion du
groupe tout au long de l’année qui suit.

[...] Pour de plus amples renseignements, il est
possible de consulter le site Web du camp au
www.camplarouge.qc.ca.

Cette photo fut prise le jour de l’Action de grâces à la fête
des couleurs qui se voulait un hommage aux bâtisseurs. De
gauche à droite, on reconnaît F. Jean-Louis Jeaurond,
membre de la première communauté permanente établie en
1976, Marie-Denise Marier, animatrice dans les années 80,
F. Emmanuel Bissonnette qui s’est dévoué au Centre au tout
début de sa préhistoire, en 1938, Père Robert Lemire,
collaborateur régulier depuis plus de 10 ans, et Frère André
Gauthier, directeur du Centre depuis 1990.

Extrait d’un article de Christiane Dalcourt, dans
le journal Tribune/Express, Hawkesbury, le samedi
20 octobre 2001.

Maison Marie-Victorin, Montréal
Invitée de marque — Dans la semaine du 7 octobre,
Mme Thérèse Tournemine nous fait l’honneur de sa visite.
Frère Lucien Boisvert l’accompagne dans ses déplacements. Elle est rentrée en France le lundi 22 octobre.
Santé — Nous compatissons aux difficultés de santé de
nos confrères Aurélien Dagenais, en voie de guérison, et
Antonio Lefebvre, confronté à de grands défis. Qu’ils
soient assurés de nos prières et de notre soutien..
Paroisse — Le 10 octobre, M. Pierre Murray, curé dans
Outremont, répond avec lucidité et intelligence aux
questions des Frères sur les aspects variés de la pastorale
des jeunes et des moins jeunes.
Café chrétien — Le 13, F. Yvon Larente rassemble au
Café chrétien ses 24 bénévoles pour leur marquer sa
reconnaissance et faire avec eux tous une évaluation du
travail passé et à venir. FF. Georges-Henri Mercier et
Gilles Beaudet sont du groupe. De son côté, F. Georges
a fêté avec le Centre Alpha les dix ans d'activités de cet
organisme où il se dépense depuis presque autant d'années. Bravo !
Un Acadien nous revient — M. Arthur Bourgeois, curé
dans la région de Moncton, est de passage chez nous du
12 au 17. Nous l’accueillons avec grand plaisir.
Livre nouveau — L’expérience de Dieu avec JeanBaptiste de La Salle par F. Gilles Beaudet (Fides) sera
lancé au Salon du livre. La présentation à l’endos donne
le goût de partir à la recherche d’un saint que nous
pensions bien connaître.
Notice du f. Ange-Albert. Elle est sur le métier; cela ne
devrait pas trop tarder !

F. Jean Aubin — Le 15 octobre, F. Jean Aubin part
pour la Résidence De-La-Salle afin de se soigner. Avec
nous depuis 14 mois, il nous a édifiés par sa discrétion, sa
piété et sa jovialité. Nous lui souhaitons de bien traverser
ce dur temps d’épreuve et prions que le Seigneur lui
vienne en aide. Jean, nous ne t'oublierons pas.
Soixante ans de profession perpétuelle pour les
Frères Roland Houle et Antonio Lefebvre. Ce dernier fut
empêché d’être présent à cause de la maladie. La contribution de tous au succès de la fête fut très appréciable.
M. Aurèle Bourgie, ami fidèle et attachant, célébrait
l’Eucharistie. F. Jean Bernier, visiteur auxiliaire, et des
confrères du même groupe de profession nous honoraient
de leur présence. On ne sera pas surpris que la joie et la
musique aient été au rendez-vous avec la parenté du F.
Roland Houle. Un grand jour mémorable ! Les photos,
prises par F. André Lord, s.c., nous aideront à garder
mémoire de l’événement.
Venu de Rome — Ce même dimanche a vu passer parmi
nous Frère Alain Houry, grand patron des Etudes
lasalliennes, accompagné du F. Paul Aubin. F. Gilles
Beaudet était heureux de reprendre contact avec l’un des
anciens Ciélistes et de causer recherches lasalliennes.
Ça “fil” très bien ! — Dans la routine quotidienne, nos
téléphonistes s’acquittent admirablement bien de leur tâche
sous la gouverne bienveillante et quasi paternelle du F.
Hervé Lachance. F. Conrad Binet bénéficie de son
expérience, et par ricochet en fait bénéficier Guy Lortie
qui fait de merveilleux progrès. Sans parler des anciens
qui sont fidèles au poste et n’ont pas perdu le fil.
Gilles Beaudet

Mgr-Plessis, Québec
F. Joachim Laferrière est gagnant du concours «Maisons fleuries 2001»
Pour la troisième fois en 15 ans, Frère Joachim Laferrière s’est mérité l’admiration de ses confrères en recevant le
prix de la Ville de Québec, dans le cadre du concours «Maisons fleuries 2001». Il a eu une mention spéciale dans la
catégorie «Parterre avant visible de la rue». On lui a remis une peinture de l’artiste E. Maresso : une représentation fleurie
de la devanture de la maison. Notre confrère mérite largement ce prix.
Louis-A. Lehouillier

Échos de Rome
C'est comme si l'été avait fait son lit à Rome ; il ne
faut surtout pas le réveiller. Des statisticiens de la température affirment qu'un record vieux de plusieurs décennies
vient d'être abaissé. Et le temps doux continue... À croire
que l'hiver ne viendra pas cette année. Ce qu'on appelle
«inverno» à Rome ne ressemble en rien aux hivers de chez
nous ; comme dit si bien mon confrère québécois : «Durant
l'hiver romain, il ne fait pas froid, il fait un peu moins
chaud...» Nous croisons les doigts.

nait fin. Rwandais d’origine, il a tenu le rôle d’aumônier de
la maison généralice durant 27 ans. Les confrères québécois qui sont venus à Rome l'ont tous connu. Après une
année sabbatique en France, il doit retourner dans son pays
d'origine.

La dernière semaine du Synode des Évêques est
largement entamée. Frère Alvaro, supérieur général, y a
été très impliqué dans les sessions quotidiennes, autant en
journée qu'en soirée. Dès la fin de cette session, il quittera
Rome pour le Congrès universitaire La Salle qui se tient
à Lyon. Quelques conseillers prendront part à ce rassemblement. Puis, ce sera la reprise des visites pastorales qui
verra les Frères Conseillers partir à nouveau vers l'Autriche, la Suisse, la France ou le Brésil. Compte tenu des
événements internationaux actuels, Frère Yemanu a dû
remettre à plus tard sa visite au Nigéria ; dans certaines
régions d'Afrique à forte majorité musulmane, les catholiques ont à subir des persécutions qui représentent un réel
danger.

Concernant les Études lasalliennes, vous serez
bientôt en mesure de lire le volume de Michel Sauvage, Vie
religieuse laïque et Vocation de Frère (ÉL8). Le
premier article est un véritable travail à frais nouveaux sur
le sujet de la Vocation, vu avant, pendant et après Vatican
II. Dans le second, Frère Michel situe la vocation des
membres d'une Congrégation de Frères dans une théologie
de l'Église inspirée du dernier Concile. Le 3e article
présente la vocation du Frère enseignant dans «l'enseignement chrétien des disciplines profanes». Il y a là des pages
fort éclairantes, optimistes et bien de notre temps. Lors du
passage récent des Visiteurs à Rome, on a refait la publicité
des fascicules intitulés Invitation-Initiation aux Cahiers
lasalliens. Ce travail magistral de frère Raymond Brisebois présente et résume, en 26 fascicules, les 57 premiers
CL. La publicité a porté ses fruits. On est maintenant à la
recherche de lecteurs qui pourraient poursuivre le travail de
Raymond pour les Cahiers lasalliens 55, 58, 59, 60 et 61.

Mgr Médard a quitté Rome dans les premiers jours
d'octobre. Comme il avait atteint l'âge de la retraite, son
travail dans les bureaux du Vatican pre-

Bonne fin de mois à vous tous, lecteurs. Et... bonne
Halloween ! Arrivederci !
Yvan Rodrigue

AUX PRIÈRES

Délégation de Toronto

] Frère Marcel Mailloux, décédé à la Résidence
D.L.S., Laval, le 26 octobre, à l’âge de 85 ans. Les
funérailles auront lieu à la Résidence D.L.S., le jeudi
1er novembre, à 14 h.

Le Frère Supérieur vient de nommer les Frères
Robert McCann et Domenic Viggiani comme équipe
d’animation de la délégation de Toronto. Qu’ils reçoivent
nos fraternelles félicitations !

] Frère Laurent Huot, décédé à la Maison St-Joseph,
Sainte-Foy, le 28 octobre, à l’âge de 74 ans. Les funérailles
auront lieu à l’église St-Jean-Baptiste de La Salle, à SteFoy, le mercredi 31 octobre, à 14 h.
] M. Jean-Marie Legault, décédé à Ferme-Neuve, le
15 octobre, à l’âge de 71 ans. Il était le frère de F. Charles
Legault (Résidence D.L.S., Laval).

Remerciements
Frère Joseph Lehouillier remercie les confrères
qui lui ont exprimé leurs condoléances à l’occasion du
décès de sa soeur. Frère Charles Legault adresse de
semblables remerciements à l’occasion du décès de son
frère.

Nouvelle de dernière heure : De retour d’Haïti, Frère Jean-Marie Wénis est arrivé à Lachine dimanche dernier, 28
octobre. Il doit partir incessamment pour Nantes afin d’y refaire sa santé.

