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AVIS AUX INTÉRESSÉS
Nous avons été approchés, il y a un an, par le
service de pastorale-jeunesse du diocèse de Mont-réal,
à la demande du Cardinal Turcotte, pour collaborer à
l’ouverture d’un centre d’éducation de la foi des jeunes
et de formation des intervenants auprès des jeunes.

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine d’avril
Frère Maurice Lapointe
24 mars - 3
Ste-Foy, Maison St-Joseph
(visite de la communauté)

Ottawa
Québec (région)

Depuis, Yvon Désormeaux et moi-même avons
participé à plusieurs rencontres de planifica-tion avec les
responsables de ce service dans le diocèse. Un lieu a été
trouvé et on recherche actuellement une personne pour la
direction de l’oeuvre.

4-5
8 - 10

Nous projetons d’ouvrir une communauté de
quatre ou cinq Frères au 2800, rue Bossuet, à Montréal.
J’ai toutefois à réfléchir et à planifier ce projet : rôle de la
communauté dans le projet, définition des tâches, organisation des locaux, composition de l’équipe...

Frère Ernest Bourgault : Haïti

Je lance donc un appel à l’aide. J’ai besoin de
l’éclairage de gens qui ont de l’expérience dans ce genre
de communauté. J’ai besoin aussi de volontaires qui
seraient prêts à s’engager dans cette équipe.

11

Je convoque donc tous les intéressés à une
réunion de remue-méninges le 7 avril prochain, à 10 h,
au 2800, rue Bossuet, à Montréal.
Veuillez informer Gaston Dubé si vous ac-ceptez
de participer à cette rencontre.
Maurice Lapointe, visiteur

RETRAITE À LA MAISON DE LA MADONE
6 au 9 avril, Cap-de-la-Madeleine
C’est une retraite intercommunautaire spécialement destinée à ceux qui ont besoin d’une chambre
avec commodités. Nombre de F.É.C. inscrits : 14.

Frère Jean Bernier
6-9
Cap-de-la-Madeleine (retraite)
St-Raymond (visite de la communauté)
14 - 16

Frère André Dubuc
1er - 10
Ste-Foy, Bienheureux-Salomon

14...

(visite de la communauté, sauf du 4 au 6 :
St-Augustin, Villa (La Relève) et le 7 en
soirée : Longueuil)
Longueuil (rencontre des Frères Visiteurs
avec tous les Frères du Baluchon)
Varennes (visite de la communauté)

JOYEUSES
PÂQUES
À TOUS
NOS LECTEURS !

Échos des communautés
Montréal, Pie-IX
La messe communautaire du 1er février, célé-brée
en l’honneur de saint Mutien-Marie, est offerte pour feu
M. Maurice Tanguay, frère du F. Henri.

pleine de souvenirs, s’est tenue dans l’ancienne chapelle
convertie en bibliothèque. Nous avons ensuite eu droit à
une visite guidée de notre chère alma mater.

Le samedi 8 février, quatre confrères participent
à la rencontre sur le «discernement» et en reviennent
enchantés. Et le 16, nous nous retrouvons à Ste-Dorothée pour la rencontre de prière marquant le début du
Carême.

En quelques jours, F. Marius Allen est éprouvé
par le décès de deux de ses frères. Le 1er mars, son frère
aîné décédait. FF. Conrad, Hubert et Jean Bernier se
joignent à la famille pour les funérailles en présence des
cendres du défunt, cérémonie émouvante et empreinte de
simplicité. Nous offrons à la famille de déposer le coffret
des cendres dans notre chapelle jusqu’à ce que F. Marius
puisse aller les confier à la famille, à St-Romain. Le
10 mars, son frère Armand décédait à St-Romain. Des
confrères de la communauté participent aux funérailles.

Le lundi 17, FF. André Gauthier, Pierre Sauvé et
Étienne Fortin se joignent à la communauté pour célébrer
l’anniversaire du F. Jean-Louis. Encore une fois, notre
cuisinier se surpasse dans la préparation d’un succulent
souper.
Désireux de se rendre compte de visu de ce qui
est advenu du Mont-De-La-Salle, FF. Conrad et JeanLouis répondent à l’invitation de M. Laurent Pouliot de la
Société historique de Laval et assistent, avec d’autres
confrères de Marie-Victorin et de la Résidence D.L.S.,
à sa conférence sur ce lieu historique qui est devenu
l’école secondaire Mont De La Salle. La présentation,

Du 3 au 6 mars, la communauté est privilégiée de
recevoir F. Jean Bernier, visiteur auxiliaire, pour la visite
canonique. Celui-ci prend tout son temps pour rencontrer et écouter avec bonté chacun de nous, pour visiter
l’Escale Notre-Dame, participer à quelques activités et
nous prodiguer de judicieux conseils.
Jean-Louis Jeaurond

Résidence D.L.S., Ste-Dorothée
Le 25 février, S. Jeannine Berger, c.n.d., directrice du Baluchon, nous informe du travail intense effectué
par les bénévoles, dont plusieurs F.É.C. F. Rodrigue
Cyr, cofondateur du Baluchon, reçoit un vibrant hommage pour le travail accompli.
Au début de mars, profitant de la semaine de
relâche, F. Julien Bergeron s’accorde une semaine de
repos en compagnie de quelques confrères au chalet de
St-Alphonse. Il nous revient tout ragaillardi.
Le 11 mars, c’est la conférence de clôture de la
visite canonique. F. André Dubuc procède à la cueillette
des bulletins de «sondage» en vue du choix du futur
directeur de la communauté.

La tempête de neige a empêché les confrères
d’aller à St-Frédéric de Beauce pour les funérailles de
Mme Bernadette Vachon, soeur du F. Louis-Philippe,
décédée le 13 mars âgée de plus de 80 ans.
F. Bertrand Bouthillier est arrivé de Rome le 4
mars. Son cardiologue l’a trouvé en bonne condition et
apte à continuer son travail à la maison généralice. Il
nous quitte en bonne santé!
Ce mardi 18 mars, grande joie à la communauté:
nous revoyons F. André Charbonneau après une absence
de trois années. Il est accueilli avec beaucoup d’affection
par chaque personne de la maison.
Alphonse Corriveau

Maison St-Joseph, Sainte-Foy
Frère Lucien Robin, s.v. — Il vient d’atteindre
ses 90 ans. En assemblée communautaire spéciale,
il reçut les hommages et souhaits que commande
l’entrée dans la confrérie des nonagénaires. Il est
écrit que cette année «est une pierre jetée dans la
citerne des âges et qui tombe avec des résonnances d’adieu», a dit un poète d’un autre âge.

Célébration du pardon — Frère Donald, directeur, avait invité les membres de nos services à se
joindre à la communauté. Ce qu’ils firent en
totalité. Il donna le sens de cette cérémonie et en
présenta l’animateur, P. Gérard Blais, marianiste.
Le tout se termina par une légère collation qui
permit d’échanger, de remercier, de fraterniser
avec ceux qui donnent et ceux qui reçoivent.
Louis-Jacques Bellemare

Maison Bénilde, Montréal
Les étudiants étudient et les travailleurs travaillent... Tous les membres de la communauté sont de
retour et ont repris leurs activités. C’est avec joie que
nous avons accueilli au début de l’année un nouveau
membre parmi nous : Martin Côté, étudiant au grand
séminaire de Montréal.
Le 16 février, la majorité de la communauté s’est
déplacée à Ste-Dorothée pour célébrer l’entrée en
carême. Cette journée marquait aussi le début de la
semaine scoute et guide. Lors de cette journée, nous
avions un représentant de notre communauté à la messe
et à l’exposition qui la suivait. Cette semaine est importante pour Paul Dongmo et moi-même qui sommes deux
fiers représentants du scoutisme mondial.
Nous avons accueilli les douze membres du
groupe qui se rendra aux journées mondiales de la
jeunesse, à Paris. Cette réunion avait pour but de faire
connaissance entre nous et de préparer le pèlerinage
auquel participeront deux membres de la communauté :
F. Yvon Désormeaux et moi-même.
Plus récemment, la communauté Pie-IX nous
rendait visite. Le 16 mars, les frères des cette communauté sont venus partager notre repas préparé par nos
deux chefs, Martin Côté et F. Daniel Morin. Par la suite,
des activités ont été organisées où la seule règle était
d’avoir du plaisir. Le rire a été très présent, la soirée a
été appréciée de tous et a rapproché les membres de la
communauté.
Michel Côté

Échos de Rome
Deux nouvelles, «l’une mauvaise et l’autre
bonne», selon l’expression même du Frère Supérieur, nous ont été confirmées au cours des derniers jours. La «mauvaise nouvelle» est à l’effet
que Frère Paul Grass, secrétaire général depuis
septembre 1991, a demandé de rentrer dans son
district du Midwest (États-Unis) en août prochain,
à la fin de son mandat. La «bonne nouvelle» veut
qu’il soit remplacé par un autre Américain, Frère
Ronald Gallagher, du district de San Francisco,
actuellement vice-chancelier de l’Université de
Bethléem. Il entrera en fonction le 1er septembre
1997.
Un fidèle employé de la Maison généralice
comme «portiere», M. Valentino Spadacini, a pris
sa retraite le 15 mars dernier. Élancé, toujours bien
mis, d’une grande courtoisie et possédant bien le
français, Valentino a rendu de nombreux services au
personnel ainsi qu’à plusieurs Frères de passage au
cours de ses vingt et plus années de service.

AUX PRIÈRES
Mme Bernadette Vachon, décédée le 22 mars, à
St-Frédéric de Beauce. Elle était la soeur du F. LouisPhilippe Vachon (D.L.S., Ste-Dorothée).
Toute notre sympathie au F. Louis-Philippe.

REMERCIEMENTS
FF. Germain Hupée, Gérard Faubert et
Louis-Philippe Vachon ont perdu une de leurs
soeurs et F. Marius Allen a perdu deux de
ses frères. Tous remercient les confrères qui
leur ont donné des marques de sympathie, à
eux et aux membres de leur famille, à cette
occasion. Ils expriment particulièrement leur
reconnaissance à ceux qui ont fait une visite
au salon funéraire ainsi qu’à ceux qui ont
participé aux funérailles.

Notre économe dévoué, Frère Guido Lajolo,
a profité de la fête de saint Joseph, cette année,
pour rafraîchir la statue qui orne un coin de notre
parc. Ainsi, on repeignit la statue elle-même et on
installa une couronne lumineuse à saint Joseph ainsi
qu’à l’Enfant Jésus qui repose dans ses bras. Enfin,
on entoura le socle de la statue d’un tablier de
ciment ceinturé de briques, capable de recevoir des
fleurs et des arbustes. On en profita aussi pour
poser six lampadaires dans ce secteur mal éclairé
du parc.
Bertrand, Marcel et Jean-Marc profitent de
cet envoi pour souhaiter de joyeuses Pâques à tous
les lecteurs des Échos lasalliens, et en particulier
à leur confrère Jean-Guy.
Que votre
que le nôtre !

printemps soit aussi lumineux
Jean Sylvestre

CAUSE

du Frère Théophanius-Léo
Que tout le district s’unisse dans une neu-vaine au
Frère Théophanius-Léo, du 19 au 28 avril, afin d’obtenir
un grand succès dans les démarches qui seront faites pour
accepter la faveur insigne comme «miracle» dans le cas
du F. Claude Gagnon.
F. Gérard Champagne

Devant le
cierge pascal
Comme ce cierge
brûle, éclaire
et réchauffe, et
pour cela se consume,
je veux répandre la
lumière et apporter
de la chaleur à tous.

