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De la belle visite en Haïti
Frère Marc Hofer, conseiller général, sera en Haïti

du 8 au 26 octobre.  L’objectif principal de son séjour est
de donner une session de formation aux postulants sur le
thème  : L’événement-clé de la foi chrétienne : un
événement historique.

Le dimanche 13 octobre, il animera une journée de
réflexion pour l’ensemble des Frères du secteur.  La
dernière partie du séjour, du 20 au 26 octobre, sera
consacrée à des rencontres individuelles de personnes, à
Port-au-Prince.  C’est pendant ces jours-là que je rencon-
trerai le Frère Marc, à mon arrivée en Haïti le 23 octobre
prochain.

Bienvenue au Frère Marc Hofer et fructueux
séjour !

Ernest Bourgault
Visiteur auxiliaire

Fête des couleurs
au Centre Notre-Dame de la Rouge

L’équipe du Centre Notre-Dame de la Rouge
invite tous les confrères et amis à la Fête des couleurs le
14 octobre, fête de l’Action de grâces.

AU PROGRAMME :
Accueil libre
11 h    Messe d’action de grâces
12 h    Apéro et repas champêtre
13 h 30   Activités libres dans la nature 

(marche, canot, jeux, échanges, etc.)

AVIS

   PASTORALE DES VOCATIONS  

•   Grand merci à ceux qui ont déjà fait parvenir leur
réflexion concernant la pastorale des vocations (date limite
: le 15 octobre).

•   Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous
devons reporter cette rencontre aux 23, 24 et 25
novembre.  

•   Elle se tiendra au Pavillon St-Rédempteur, Campus St-
Augustin, à St-Augustin-de-Desmaures. 

N.B. : D’autres renseignements parviendront aux
participants autour du 20 octobre.

Haïti
Après une intervention chirurgicale et une convalescence en
France, Frère Raymond Bazillio doit regagner Haïti (Île
de la Tortue) en cette fin de septembre.

RÉUNION DES DIRECTEURS

Secteur EST :  le lundi 7 octobre, à 9 h, à la Maison
St-Joseph, 2555, ch. Quatre-Bourgeois (salle
de la Piéta)

Secteur OUEST : le mardi 8 octobre, à 9 h, à la Rési-
dence D.L.S., Laval (salle 250).

Nouvelle édition de la Règle :  Des exemplaires de cette nouvelle édition de la Règle seront remis aux directeurs lors de
leur prochaine réunion.  Les changements par rapport à l’édition antérieure sont minimes.



ÉCHOS DU CONSEIL

Une réunion du Conseil de district s’est tenue le mercredi 18 septembre dernier.  C’était la première réunion
pour 2002-2003, puisque la réunion du mois d’août avait été supprimée.  Voici un certain nombre de points qui y
furent traités.

Fonds FMEC  —  À la réunion précédente du Conseil,
M. Éric Boisclair avait été autorisé à représenter les
F.É.C. aux réunions de ce fonds d’as-surance.  Il a déjà
participé à une première réunion.

Soutien aux oeuvres  —  Le Conseil a approuvé les
sommes proposées par l’équipe des Visiteurs pour le
soutien financier d’un certain nombre d’oeuvres ou
d’organismes.  À remarquer que nous mettrons progres-
sivement fin à l’aide que nous apportons à Revdec, cet
organisme répondant de moins en moins à nos critères
(dernière aide prévue en 2004-2005).

Guide de gestion du personnel   —  Le Conseil a
adopté ce guide qui a été fait à l’intention des directeurs
et administrateurs des communautés.  Il sera distribué aux
directeurs lors de leur réunion.

Vente d’une portion de terrain au ministère des
Transports  —  Il s’agit en fait de l’expropriation d’une
bande de terrain, à Pointe-du-Lac, en vue de l’élargisse-
ment de la route 138.

Réfections  à l’École secondaire Mont-Bénilde   —
Le Conseil a accepté les travaux suivants : fermeture du
mur de la palestre donnant sur le corridor, remplacement
du plafond de ce corridor, rénovation de la scène à la
palestre et installation de deux portes. En outre, des
travaux seront entrepris pour remédier à l’effritement du
ciment aux galeries extérieures (côté sud et côté est).

Réfection de la toiture de la Maison Marie-Victorin
—  Mal réparée dans le passé, la toiture au-dessus de la
chapelle sera refaite. 

Rénovations  à la maison provinciale  —  Ces rénova-
tions touchent l’étage des bureaux :  aménagement d’une
salle d’attente au bout du corridor, réfection du mur entre
cette salle et la chapelle en y insérant des vitraux, rénova-
tion de la chapelle, transformation de la salle de compta-
bilité en deux bureaux, amélioration du système de
ventilation.

Étude et adoption des états financiers   —  M. Robert
Brunelle est venu présenter le rapport financier pour
l’exercice se terminant au 30 juin 2002.  Fut particulière-
ment noté le mauvais rendement des placements en
actions.  C’est le lot de toutes les corporations, ces
années-ci.

Après étude, le rapport financier fut adopté, ainsi que le
budget pour 2002-2003.

Assemblée générale des membres  —  Une as-
semblée générale a suivi pour recevoir le rapport financier
et reconduire la firme Moreau, Boisselle, Brunelle,
Patenaude et associés pour la vérification des livres et la
rédaction du rapport financier pour la présente année.

Gaston Dubé, secrétaire

Centre Notre-Dame de la Rouge, Calumet

ENSEMBLE, HAÏTI !   C’est le thème choisi par
le Conseil scolaire du district catholique de l’Est ontarien
pour l’année 2002-2003 en pastorale.  Les responsables
ont choisi de venir chez nous pour vivre une expérience
de conscientisation et de sensibilisation afin de pouvoir à
leur tour amener leurs jeunes à réfléchir, à prier et à
s’engager dans leurs différents milieux.  C’est ainsi que le
9 septembre, les enseignants chargés de la pastorale de

42 écoles primaires et le 24, de 9 écoles secondaires, ont
vécu au rythme d’Haïti.  Ces journées de ressourcement,
animées par l’équipe du Centre, ont aidé tous les partici-
pants à réaliser qu’il ne suffit pas de ramasser des sous,
mais qu’une action vraiment chrétienne part d’abord
d’une transformation de notre regard et d’une conversion
de notre coeur.  «Ansamb jodya pou toujours !»



On ne voit pas toujours les
fruits de notre travail et c’est bien
ainsi.  Cependant, quand ça ar-
rive, c’est encourageant.  

      Le 18 septembre, Marie-Pier-
re Delisle, ancienne campeuse et
monitrice au Centre, partait pour
Tahiti au nom d’É-vangélisation
2000.  Quelques jours auparavant,
ses parents avaient invité pour un
5 à 7 des personnes qui avaient
été significatives dans sa vie : un
enseignant du primaire, son pro-
fesseur de français en 2e secon-
daire, une gardienne, une amie de
la famille, une tante et deux Frères
de la Rouge.  Dans le partage, au
moment de l’Eucharistie célébrée
simplement dans le salon, c’était
touchant d’entendre cette jeune
missionnaire de 27 ans raconter
son cheminement dans la foi au
cours des années.

D’ici à Noël, nous aurons le privilège d’accueillir
trois groupes par semaine : classes de valeurs humaines
et chrétiennes (surtout de l’Ontario), camps de prépara-
tion à la confirmation (en grande partie du Québec) et
sessions de leadership chrétien. Chacun de ces camps,
d’une durée de 2 ou 3 jours, est préparé à partir des
objectifs fixés par les responsables locaux.  Nous serons
heureux d’accueillir cette année de nouveaux groupes;
parmi eux, des jeunes de pastorale-jeunesse de Grand-
Remous, en Haute-Gatineau et l’école Jean-Eudes de
Montréal. Pour que l’Esprit puisse prendre toute sa place
autant chez les animateurs que chez les jeunes, nous vous
remercions à l’avance pour vos prières.

Lors de l’intronisation du frère Michel Jacques
comme directeur de la communauté, les frères Louis-
Paul, Jean et Ernest, visiteurs, nous ont permis
d’approfondir l’importance de la dimension de service
dans le rôle du directeur.  On en a profité pour remercier
le frère Jean-Guy de son dévouement au cours des huit
dernières années.  Un membre de la communauté agran-
die avait compris qu’on allait procéder à la «canonisa-
tion» de notre nouveau directeur.  Ce n’est probablement
pas faux...

André Gauthier

Maison Marie-Victorin, Montréal

Le 4 septembre, nous avons fait une petite fête de
reconnaissance aux Frères Roland Houle, Yvan Lavigne
et Guy Lortie dont le rayonnement s’exerce maintenant à
Sainte-Dorothée.

Depuis son retour, F. Lucien Boisvert s’est remis avec
entrain à ses multiples besognes, dont celle du Soleil
Levant où il est hautement apprécié.

Les enseignants actifs ont repris le collier : F. Georges-
Henri Mercier, au Centre Alpha;  F. Gilles Massicotte au
Baluchon, F. Gérald Savard au Baluchon et à Revdec,
ainsi que F. Michel Lepage au Phare de Rivière-des-
Prairies.  Il donne même des cours de créole à des
membres du personnel.  Les apôtres du Café chrétien

sont de retour sur la ligne de front.  F. Julien Bergeron est
engagé dans une oeuvre connexe : l’Oasis Liberté.

D’autres besognes, plus modestes ou plus obscures,
accaparent les énergies de ceux qui restent sur place.

Le 11 septembre, FF. Yvon Larente, Gilles Massicotte
et Gilles Beaudet se rendent à Ste-Dorothée pour la
Cause du Frère Théophanius-Léo. Participent aussi à la
réunion :  FF. Donald Bédard et Gérard Champagne.
Ces deux derniers ont accompli une belle besogne et
passent la main à la nouvelle équipe.

Le 12, F. Conrad Binet prend quelques jours à l’infirme-
rie.  Nous comptons sur son prompt rétablissement.



Le vendredi 13, F. Jean-Paul Dumais subit avec succès
l’opération de la cataracte à l’oeil droit;  il nous voit
maintenant d’un meilleur oeil !  F. Charles Lebel s’accor-
de un trop bref séjour dans sa patrie : Coaticook.

Le 15, nous participons au lancement de l’année au
Mont-Bénilde.    F. Michel Lepage a travaillé avec

F. Jean-Louis Jeaurond à la présentation du thème de
l’année.  Félicitations !

Le 24, des travaux de réfection de la toiture au-dessus de
la chapelle sont entrepris.  Précédemment, on a eu à
solidifier la cheminée et à jointoyer les murs de briques de
la cage d’escalier qui décollent du bloc principal.

Gilles Beaudet

Une année bien lancée à Mont-Bénilde

Notre école vient d’entreprendre sa 16e année.
Elle compte présentement 14 classes, pour un total de
388 élèves, dont 118 en 1re secondaire, soit un nombre
jamais atteint à ce degré particulier. 

Nous tiendrons deux journées «Portes ouver-
tes» dans quelques semaines;  nous innovons cette année
en les tenant une même fin de semaine (au lieu de trois ou
quatre dimanches consécutifs, comme nous l’avons fait
les dernières années), soit les samedi et dimanche 26 et
27 octobre.  Il semble que la demande sera encore forte.
L’an dernier, nos effectifs pour la 1re secondaire de la
présente année étaient complets dès la fin de novembre
et nous avions une liste d’attente...

La principale nouveauté de cette année est l’ajout
d’un poste à la direction, soit un directeur adjoint aux
services pédagogiques.  Son rôle essentiel consiste à
appuyer les enseignants au plan pédagogique et à animer
leur formation continue, surtout avec l’arrivée de la
réforme éducative présentement en cours et qui atteindra
le secondaire dès l’an prochain, considéré comme une
année «d’appropriation»;  il ne s’agit pas d’un dossier
facile.

L’esprit qui règne chez les élèves est très bon et
les parents, tous venus jeudi soir ou vendredi  pour
évaluer avec le titulaire le cheminement de leur enfant,
semblent particulièrement satisfaits des services offerts.
Quant à nous, nous mettons cette année l’accent sur la
qualité du français orthographique;  les élèves nous
arrivent du primaire, dans l’ensemble (et je ne crois pas
exagérer), un peu comme s’ils n’avaient jamais écrit autre
chose que des dictées trouées...  Pour beaucoup trop, en
effet, le français, c’est très secondaire, rien de plus
qu’une matière comme une autre, qu’on oublie dès qu’on
n’en a plus besoin, soit dès que possible après l’examen...
Mais nous ne sommes pas du même avis qu’eux et nous
attaquons le problème de front !

Une petite nouvelle (si c’en est encore une) pour
terminer : le ministère de la Défense nationale, qui tient ici
ses camps de cadets de la Marine depuis 1981, vient de
renouveler le contrat de location avec nous pour cinq
autres années, soit jusqu’au 30 mai 2008.  De plus, les
militaires et les cadets sont de plus en plus souvent
présents ici les fins de semaine (la plupart du temps pour
des activités de formation d’officiers);  ça non plus, ce
n’est pas une mauvaise nouvelle!

Florent Gaudreault

AUX PRIÈRES  

M. Andy Beauchemin, décédé le 24 septembre.  Il était
le beau-frère de F. Bertrand Hallé (communauté de la rue
Cook, à Québec).  Les funérailles eurent lieu à Sherbro-
oke, le 27 septembre.

CHANGEMENT DE COURRIEL

   Notez que Frère Gilles Beaudet vient de
changer d’adresse de courriel :

jagbeaudet@videotron.ca


