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LA TOUSSAINT

à Lewis University (District du Midwest).

Mission lasallienne
au collège St-Paul, Varennes

E

n cette année où tout le district veut se mobiliser pour faire du prochain Chapitre provincial un temps fort de réflexion et d’échanges autour des
thèmes de la mission éducative lasallienne, de l’association
et des ministères, n’est-ce pas rafraîchissant de retrouver
au collège St-Paul, à Varennes, une bonne douzaine de
membres du personnel désireux d’emboîter le pas avec
nous.

Être un saint, c’est avoir un cœur pour
aimer de l’amour du Père et des mains
pour construire, au jour le jour, ce
monde de paix inauguré par le Fils.
À lire sur le site de l’Institut
www.lasalle.org
- Le Frère Supérieur nomme un comité ad hoc pour la
Règle (comité dont fait partie F. Leonardo Tejeiro).
- Cours de formation lasallienne en Australie.
- Célébration religieuse pittoresque en l’honneur de S.J.B.S. à Guardi Sanframondi (Benevent, Italie).
- Semaine de formation pour les jeunes Frères de
l’ARLEP (Région Espagne-Portugal).
- Centre éducatif S.J.-B.S. à Homestead, en Floride.
- Congrès sur la mission lasallienne tenue en août dernier

Dois-je d’abord humblement avouer n’avoir jamais rien connu de tel du temps où nous étions présents en
assez grand nombre dans cette noble institution plus que
centenaire. Les voies du Seigneur, toujours aussi insondables et souvent déroutantes, font maintenant en sorte que
ce noyau de généreux laïcs veut s’engager à assurer une
présence et un questionnement au sein de cette école.
C’est ainsi que, à raison de 3 ou 4 rencontres par
année, on veut bien consacrer une soirée complète à fraterniser, prier et échanger autour de sujets touchant
l’éducation, l’évangélisation, la mission lasallienne qu’ils
veulent bien poursuivre. Le frère Robert Lavallée et moimême avons eu le bonheur d’être témoins de cette démarche.
Qu’il fait bon y retrouver l’enthousiasme de nos
jeunes années ! Il fait bon aussi y retrouver de nos anciens
élèves et collaborateurs désireux de nous épauler dans nos
efforts d’un « aggiornamento » toujours nécessaire. Qu’ils
soient félicités et remerciés de consacrer tant d’efforts et
de cœur dans cette précieuse mission auprès de nos jeunes.
Rhéo Bureau

Maison Marie-Victorin, Montréal
Nos jubilaires - Le 11 octobre, la communauté célèbre
avec pompe le 60e anniversaire de profession du F. Gilbert
Sanh et le 50e de profession du F. Lucien Boisvert. Un
invité de marque était on ne peut mieux choisi pour présider cette messe d’anniversaire : M. Bernard Savoie, prêtre
diocésain de St-Jean-Longueuil, grand ami du Frère Lucien et des Frères qui l’ont apprécié au noviciat de 1946.
Chacun des jubilaires était entouré de ses proches venus
parfois d’assez loin pour participer à la joie de la journée.
Messe à 10 h 30, suivie d’éloges, de photos et d’un repas
de fête. M. François-Xavier Tram Tuan a lu l’adresse au
Frère Van Sanh, rédigée par le Frère Michel Lepage.
Félicitations au Frère Gilles Lemieux, directeur, pour la
planification. Merci à tous les confrères qui ont aidé à faire
un succès de cette superbe journée.
Café chrétien - Le 23, Frère Yvon Larente s’est félicité
d’avoir eu comme animateur de la soirée, au Café chrétien,
nul autre que M. Justin Desroches, prêtre actuellement en
résidence dans notre communauté. Le contact avec les
auditeurs a été immédiatement un succès. Bravo à Justin
qui n’en est pas à ses premières homélies ! De plus, il
fréquente l’Institut de pastorale des Dominicains.

Quelques visiteurs de passage - Frère Jacques Sanschagrin nous a fait le plaisir d’une visite de quelques jours
clôturée par l’Action de grâces. Mme Marie-Andrée,
sœur du Frère Gilles Massicotte a égayé de son rire ensoleillé la fin de semaine dernière
Loisirs-santé - Les Frères Henri Besner, sous-directeur,
Aurélien Dagenais et Gilbert Van Sanh sont allés cueillir
des pommes à Saint-Grégoire pour le plus grand délice de
nos palais ! « Braves cœurs !», aurait dit Marie-Victorin.
Service amélioré - Le travail considérable de quelques
semaines pour le rajeunissement de notre filage téléphonique s’est terminé le 22 octobre, en soirée. Vous pouvez
nous appeler en toute confiance (avant 20 h 30) sans avoir
à buter sur le répondeur. L’équipe des téléphonistes est
fin prête pour vous servir.
Visite des infirmières - Le 24, vendredi, nous accueillons deux infirmières de la Résidence De-La-Salle. Elles
viennent constater de visu la qualité de notre environnement résidentiel et fraternel.
Gilles Beaudet

CARREFOUR JEUNESSE, Sainte-Foy
Visite de Mgr Tremblay
Dans le cadre de la visite épiscopale à la nouvelle
paroisse Notre-Dame-de-Foy qui regroupe cinq anciennes
paroisses - St-Jean-Baptiste de la Salle, Notre-Damede-Foy, St-Mathieu, St-Denis et Ste-Geneviève -, Carrefour Jeunesse a accueilli Mgr Eugène Tremblay, évêque
auxiliaire à Québec. Il était accompagné de M. Pierre
Gastonguay, ancien curé de S.J.-B.S. et administrateur de
la nouvelle paroisse, et de M. Maurice Pelletier, père de
Hugo Pelletier de St-Paul de Varennes. M. Maurice Pelletier sera élevé au diaconat en novembre prochain.
Après l’accueil à la chapelle, Mgr Tremblay et ses
deux accompagnateurs ont visité la maison. Au cours d’un
apéritif, les membres de la communauté qui étaient là leur
ont été présentés. Trois étudiants étaient à la maison, les
autres étant à leurs cours. Puis les objectifs de la maison
leur ont été exposés. Un repas convivial nous a permis de

continuer la discussion avec nos hôtes. Le tout a été couronné par un mini-concert donné par notre pianiste bien
connu et étudiant au conservatoire, Ghislain Dubé.
Bourse d’excellence
Frère Francis Djibo, étudiant burkinabé, a obtenu
une bourse d’excellence de la Faculté des sciences de
l’éducation de l’Université Laval. Frère Francis, après
avoir terminé sa maîtrise en didactique avec succès, vient
de commencer son doctorat en psychopédagogie. La
bourse qu’il a reçue est attribuée aux nouveaux étudiants
admis au doctorat dont le dossier est d’une qualité exceptionnelle. Tous les membres du groupe de Carrefour Jeunesse se réjouissent de la réussite de Frère Francis, le
félicitent fraternellement et lui souhaitent de poursuivre sa
formation et ses recherches doctorales dans les meilleures
conditions.
Fernando Lambert

Vers de nouveaux défis…
Notre directeur, Frère Louis-Arthur Lehouillier, a
voulu marquer la fermeture de la maison de la rue MgrPlessis en invitant le personnel et les Frères de cette communauté à venir célébrer cet événement à la rue Cook.

nous touche profondément car il nous oblige à revoir notre
passé en empaquetant chacun des objets personnels.
Mais surtout – et c’est la partie la plus onéreuse– il nous
déracine et nous tourne vers de nouveaux défis.

Dans son mot d’ouverture, Frère Louis-Arthur a
signalé les quelque 35 années de cette communauté et a
rappelé les grandes lignes de son histoire : départ de
l’école Jacques-Cartier, ouverture de l’école Mgr-Roy,
résidence pour Frères actifs, rayonnement dans les missions, dans nos maisons, à St-Nicolas, etc. Puis il a mis
l’accent sur le déménagement, événement qui

Les deux ménagères avaient préparé un excellent
repas. Les 18 personnes présentes ont pu déguster ces
mets tout en causant sur les faits marquants du passé et les
projets nourris pour l’avenir immédiat. Tout s’est terminé
dans un reconnaissant merci pour tous ceux et celles qui
ont vécu à la maison Mgr-Plessis ou qui sont présents à la
fermeture.
Jules Cantin

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Un portrait qui change
Chaque année, au gré des départs et des arrivées,
notre fraternité est l=objet de quelques transformations.
Depuis août dernier, le phénomène a été davantage remarqué. D=abord, grâce à la « main alerte » du Frère Visiteur
qui a signé son obédience, nous avons accueilli notre nouveau directeur, Frère André Dubuc. Bien au fait depuis
longtemps du fonctionnement de la maison, il ne tardera
pas à marquer notre vie de son originalité empreinte
d=affection et d=attention aux autres.
Changer de directeur suppose que l=un quitte la
fonction. Ce fut le cas de Frère Jean-Marc Cantin qui a
servi la communauté durant quatre ans. Nous lui sommes
reconnaissants d=avoir présidé ce service malgré les difficultés que nous lui connaissons. En blaguant, on a souhaité
qu=il fasse bien le passage de l=autorité à l=obéissance. Il
semble que, sur ce plan, tout va pour le mieux...

Notre fraternité compte plusieurs nouveaux membres. Ce qui fit dire à quelqu=un que « nous sommes une
maison qui a de la relève ! » Au rythme de la rentrée des
obédiences, André a concocté un petit rituel d=accueil à la
chapelle. Dans la prière, le chant et l=amitié fraternelle,
nous avons entouré les frères Armand Garneau, JeanMarc Cantin, Marc Cyr et Ray-nald Gaulin. Depuis, deux
autres frères ont choisi notre fraternité : FF. Roger Brousseau et Rosaire Rivard.
À l=horaire de l=automne
Nous voyons d=abord revenir la mise à jour de notre projet communautaire. Une première rencontre soigneusement préparée nous a permis non seulement de
« revoir », mais de prévoir. Une mise en candidatures est
déjà lancée pour la formation du futur conseil de communauté. Par la même occasion, nous avons pris conscience
que nous sommes une des rares fraternités du district, par
l=engagement de plusieurs d=entre nous, à être autant en
lien avec l=une ou l=autre de nos oeuvres.
Jean-René Dubé

INCENDIE À POINTE-DU-LAC
Ci-contre : Les ruines du chalet Remsen à Pointe-duLac. Le matin du 19 octobre, le feu dévorait le chalet
Remsen ainsi qu’un autre petit chalet voisin.

FRÈRE MARCEL BLONDEAU
SUR LES TRACES DU FRÈRE MARIE -VICTORIN
La Fondation la Norditude regroupe six des meilleurs peintres paysagistes du Québec : Bruno Côté, Jacques
Hébert, St-Gilles, Louis Tremblay, Paul Tex Lecor et Marcel Fecteau. En septembre dernier, cet organisme a rendu
hommage à Marcel Blondeau pour sa contribution exceptionnelle à l’étude de la flore du Québec nordique.

Au cours des 25 dernières années, le frère
Marcel Blondeau a poursuivi le travail de son prédécesseur botaniste, le
frère Marie-Victorin, en
débordant les bassins hydrographiques du fleuve Saint-Laurent pour couvrir les
territoires de la Baie-James et du Nunavik.
Sa contribution à la connaissance de la flore nordique du Québec est exceptionnelle. Tout d’abord, pendant
20 ans, il a fait l’inventaire de la flore limitrophe des 14
villages inuit bordant la baie d’Hudson et la baie d’Ungava.
Une réalisation qui s’inscrit dans la motivation profonde
de Marie-Victorin lorsqu’il dédia sa Flore Laurentienne à
la jeunesse de son pays. L’œuvre du frère Marcel Blondeau constitue une première au Nunavik et une référence
dont profiteront les jeunes Inuit du Québec.
Aussi, le frère Blondeau qui a herborisé un peu
partout dans la taïga et la toundra travaille actuellement à
documenter la flore du Québec nordique avec une équipe
de botanistes chevronnés. Il est aussi l’auteur de plusieurs
publications largement diffusées dans la communauté
scientifique.
Au cours des dernières années, il a participé à
plusieurs campagnes de terrain pour dresser un portrait de
la végétation à l’intérieur de projets de parcs en fo-

rêts boréales. Ainsi, avec des professionnels de la Direction de la planification des parcs du Québec, il a parcouru
les sommets des monts Otish, les rivages du grand lac
Mistassini et le cours de la rivière Natashquan. À ces
occasions, il a été une source d’inspiration pour plusieurs
jeunes botanistes qui commençaient leur carrière en sa
compagnie.
C’est toujours avec bonheur qu’il accueille à son
bureau cette relève qu’il conseille et supporte dans leurs
travaux d’identification de nouvelles espèces nordiques.
Le frère Blondeau est un pédagogue, un scientifique recherché et une source d’inspiration pour la relève qui
s’intéresse à mieux décrire la richesse de notre flore nordique.
À l’occasion du XIIe Congrès forestier mondial, la
Fondation de la Norditude, qui regroupe des artistes peintres renommés et d’ardents défenseurs de la protection
des paysages caractéristiques du Nord canadien, tient à
souligner aujourd’hui l’œuvre de ce grand botaniste qui
contribue, à sa manière, à la connaissance et à la préservation de ces écosystèmes exceptionnels.
Nous lui souhaitons de conserver la motivation et
la vigueur qui l’animent afin de continuer à être une source
d’inspiration pour la jeunesse de son pays et du village
global que nous habitons.
Alain Hébert ing.f.
Président du Conseil d’administration
de la Fondation la Norditude

AUX PRIÈRES

Fête annuelle aux huîtres

Mme Cécile Pesant-Cardinal, décédée le 14 octobre, à
l’âge de 89 ans. Elle était la sœur de F. Jean-Louis Cardinal (Résidence D.L.S., Laval).

Invitation à tous les Frères du district, et plus particulièrement à ceux du secteur
OUEST, à la fête aux huîtres qui
se tiendra à la Résidence
D.L.S., à Laval, le mercredi 12 novembre, à partir de
17 h 30. Les communautés sont priées de communiquer
au secrétariat de Longueuil, d’ici le 5 novembre , le nombre de participants.

M. Albert Soucy, décédé à Rivière-du-Loup, le
20 octobre, à l’âge de 88 ans. Il a été le président de
l’Amicale des anciens élèves pendant plusieurs années.
Mme Gertrude Latulipe -Dupuis, décédée
24 octobre. Elle était la belle-sœur de F. Léopold.
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