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PARTAGE D’INFORMATION,
D’ATTENTES, DE PROJETS...
Le 3 avril dernier, Mgr Maurice Couture,
archevêque de Québec, accompagné de ses
auxiliaires et des principaux responsables diocésains, invitait les supérieurs majeurs Frères à une
journée d’échanges. Je vous en présente un bref
résumé qui pourra être utile même à ceux qui ne
sont pas de cet archidiocèse.
Nous avons mis beaucoup de temps et
d’attention à échanger sur l’une des préoccupations majeures du Synode de Québec : la pastorale jeunesse. Comment rejoindre les jeunes, où
les rejoindre? Peut-on créer des mécanismes de
rencontre, d’évangélisation, d’accompagnement?
Nous avons certes échangé sur des causes
comme sur des phénomènes de la culture et de la
société actuelles. Le besoin d’accompagnateurs
adultes, celui des appuis à offrir aux animateurs
locaux comme la nécessité d’établir des réseaux
locaux ont retenu notre attention.
Lors de nos échanges sur la pastorale des
vocations, deux points qui font souvent l’objet de
nos échanges dans le district ont aussi été développés par Mgr l’Archevêque : l’interpellation et le
problème d’identité. Au sujet du premier point,
Mgr Couture nous faisait part du résultat d’un
questionnaire rempli à la suite d’une activité
d’interpellation. «J’y ai déjà pensé», affirmaient
plusieurs jeunes. Serions-nous trop craintifs? se
demandait Mgr Couture.
En pastorale paroissiale, on a souligné les
demandes d’accompagnateurs spirituels auprès
des malades ou des gens âgés. On a donné
comme exemple la demande du C.L.S.C. de
Sainte-Foy à cet égard. N’y aurait-il pas là un
champ d’action pour certains de nos Frères?

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine d’avril
Frère Maurice Lapointe
14 - 19
Mt-Bénilde (visite de la communauté)
Longueuil (réunion avec Mgr Berthelet)
15
18 et 21
Montréal (pastorale jeunesse)
St-Augustin, Villa (visite de la cté)
21 - 26
Frère Jean Bernier
St-Raymond (visite de la communauté)
16 - 18
21 - 27
Trois-Rivières, D.L.S. (visite de la cté)
Frère Ernest Bourgault : Haïti
Frère André
14 - 23
25 - 27
29...

Dubuc
Varennes (visite de la communauté)
St-Augustin, Villa (La Relève)
La Plaine (visite de la communauté)

(suite de la première colonne)

On a également soulevé certains points
d’ordre administratif sur lesquels nous reviendrons
en temps et lieu avec les responsables : par
exemple, normes pour les chapelles de nos
maisons. À l’aube de l’an 2000, le nombre de
pétitions ou de demandes d’appui financier ou
moral augmente sans cesse. Une prudence et un
discernement sérieux s’imposent avant d’accepter
de poser des gestes d’appui. En cas de doute et
avant d’agir, on conseille de consulter le Supérieur
provincial ou l’Archevêché.
La journée s’est déroulée dans la simplicité, l’ouverture et l’échange. Ensemble nous avons
cherché des réponses à des questions.
Maurice Lapointe, visiteur

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Alléluia! alléluia! — Les collaborateurs de nos
services ont reçu, avec avril, le 6e bulletin lasallien
à eux destiné. L’éditorial pascal rappelle qu’à
l’instar de Pierre et Jean au tombeau, les verbes
voir et croire ne doivent faire qu’un pour permettre
de chanter : alléluia! On y lit, cette fois, le témoignage de Myriam, notre réceptionniste, et, comme
d’habitude, un mot sur la pensée du Fondateur et
les anniversaires du mois.
De la contemplation — Il en fut ainsi de F.
Maurice Lapointe en visite canonique, comme de
son collègue André Dubuc l’an dernier.
«Je
prends un bain de repos, de grande satisfaction
à vos contacts», a dit le Frère Visiteur. Nous

avons aimé sa parole, son écoute, ses éclats de
rire, ses bonjours! Ce langage du coeur nous fait
souvenir de cette pensée d’un auteur inconnu : «Je
veux autre chose que le charme de l’esprit, je
veux le charme du coeur.» Voilà ce qui nous fait
mieux vivre l’hiver de nos âges.
Fin de rénovation — L’aile du rez-de-chaussée,
dite autrefois «des soeurs», a reçu le pinceau et le
marteau pour en faire un lieu agréable. Sept chambres modernes et bien équipées. Vraiment, on
s’occupe de nous, afin d’adoucir nos petites infirmités et favoriser le recueillement. Merci à qui de
droit.
Louis-Jacques Bellemare

Québec, rue Cook
Hommages à Frère Gaétan Desbiens
Le lundi de Pâques, par une fête toute
spéciale, en présence des FF. Maurice Lapointe,
visiteur et Jean Bernier, visiteur auxiliaire, la
communauté de la rue Cook a voulu souligner les
25 ans de dévouement de F. Gaétan au Centre
Pédagogique ainsi qu’à notre maison de la rue
Cook.
On sait, Frère Gaétan, qu’au Centre Pédagogique, tu es un homme de grande valeur. Comme
l’a dit notre Frère directeur Marcel Deshaies,
«toujours tu donnes 100% de ta capacité même
si des rabais de 50% et 60% sont annoncés en
ces temps-ci pour libérer les étagères de notre
librairie avant sa fermeture». Un jour tu fus
malheureusement visité par le matin virus
«Radiculo-névrite». Grâce aux prières, aux bons

soins et à ta remarquable énergie, tu as tenu le
coup.
Après une convalescence relativement
courte, courageusement tu repris le travail.
Ta présence bien précieuse au Centre
Pédagogique l’est aussi à notre maison. Nous te
disons un merci bien cordial pour l’entretien
constant de l’extérieur : fleurs en été et déblaiement de la neige en hiver, et bien d’autres services
que ton dévouement sait découvrir rapidement.
Merci et félicitations, Frère Gaétan! Nous
te souhaitons, avec la santé, de nombreuses années
encore d’un dévouement admirable.
Tes confrères de la rue Cook
par F. Émile Larivière

Prochaine réunion du Conseil de district : le samedi 24 mai (au lieu du 10)

Bernierville / Saint-Ferdinand
Le samedi 5 avril, avait lieu la confirmation de 36
élèves de Saint-Ferdinand et d’un adulte de Saint-Julien,
sous la présidence de Mgr Jean-Pierre Blais, évêque
auxiliaire. F. Charles Boisvert était le principal organisateur de la cérémonie. Dans les mois précédents, il avait
convoqué les confirmands et leurs parents à plusieurs
réunions préparatoires.
F. Gérard Grondin fait des visites aux personnes
malades ou handicapées de la paroisse. Mais il a dû nous
quitter pour l’Hôtel-Dieu de Québec, le 8 avril, afin

d’être opéré pour une hernie. Il nous reviendra après un
temps de convalescence à la Maison Saint-Joseph de
Sainte-Foy.
Depuis le début de février, chaque mois, j'anime
l’heure d’adoration à la paroisse. F. Charles Boisvert
m’assiste pour les chants. En outre, je visite régulièrement les personnes âgées du Foyer Sacré-Coeur et je
participe à l’animation de la messe dominicale.
Jean Rondeau

Maison Marie-Victorin, Montréal
Souper vietnamien — Le 1er mars, nous sommes
plusieurs à nous joindre au F. Gilbert Sanh pour participer à un souper-bénéfice organisé par l'As-sociation
vietnamienne des anciens des écoles des Frères pour
leurs compatriotes du grand Montréal, dans un restaurant
de Greenfield Park. Les bénéfices de cette soirée sont
destinés à nos sujets en formation du Vietnam. La
rencontre est un grand succès : plus de 400 convives, un
service impeccable, des chants et de la musique de haute
tenue en plusieurs langues, et même un prix de présence
gagné par l'un des nôtres, F. Raymond Boursier : un billet
gratuit dans un salon de coiffure pour dames !

Visite canonique — À la fin de mars et durant une
dizaine de jours, nous avons profité de la visite canonique
du F. Jean Bernier, visite qui nous a fait bénéficier d'une
compagnie fraternelle et enrichissante. F. Jean a couronné son séjour le Vendredi saint par un entretien encourageant qui nous a permis de revoir nos notions sur la vie
religieuse.
Veillée pascale —Le soir du Samedi saint, quelquesuns des nôtres se sont rendus à l'église Notre-Dame de
la Merci pour participer à la veillée pascale. Ils voulaient
assister au baptême de deux jeunes Vietnamiens, élèves
qui vont bientôt terminer leur 5e secondaire et qui fréquentent le Baluchon.
Guy Bérubé

Mérite franco-ontarien en éducation
Toutes nos félicitations au F. Maurice Lapointe qui vient de recevoir la décoration du «Mérite francoontarien en éducation» de la part de l’Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens. Voici un
extrait de l’article publié dans le bulletin de l’AEFO, le 21 mars 1997.
C’est à Martin Lalonde et au Frère Maurice
Lapointe que l’AEFO a remis cette année la décoration
du Mérite franco-ontarien en éducation.
[...]
La réputation de Maurice Lapointe dans le
domaine de l’enseignement n’est plus à faire depuis
longtemps. Penseur visionnaire, leader motivateur,
gestionnaire habile, Maurice a laissé sa marque, entre
autres, comme directeur-fondateur de l’école secondaire

De La Salle, responsable de la mise en oeuvre du premier
conseil scolaire de langue française de la province à
Ottawa-Carleton et président du premier conseil
d’administration de la Cité Collégiale. Toujours l’homme
de la situation, il a su relever avec brio tous les défis et
contribuer ainsi à l’évolution de l’éducation francoontarienne. Respecté et aimé de ses pairs, Maurice a été
président de l’AEFO en 1967 et président de la FEO en
1970.

Échos de Rome
Bien que nous continuions encore pour un
bout de temps à prier dans notre «chapelle d’hiver»
– la salle Jean-Paul II –, les belles (et longues)
cérémonies de la Semaine sainte ont toutes été
célébrées dans la grande chapelle. Celle-ci reste
glaciale à ce temps de l’année et cela en dépit de la
demi-douzaine de calorifères qu’on y a installés à
l’automne afin de la rendre plus habitable. C’est
pourquoi nos vibrants alléluias du dimanche de
Pâques étaient accompagnés de nombreux éternuements tout aussi sonores.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux
Québécois au cours de la semaine pascale. Il s’agit
de l’abbé Marcel Drouin, ancien curé de la paroisse Saint-Denis de Sainte-Foy et bon ami des

AUX PRIÈRES

Frères, ainsi que son compagnon de voyage, M.
Marc-André Falardeau, beauceron de naissance,
transplanté à Hull et fonctionnaire travaillant à
Ottawa.
Le vendredi 4 avril, journée des funérailles
de Mme Jeannette Rodrigue-Champagne, la messe
communautaire à la maison généralice fut offerte
à ses intentions. C’était notre façon d’accompagner nos confrères Jean-Guy et Yvan dans le deuil
qui les a frappés. Le même jour avait lieu à Clarence Creek, près d’Ottawa, les funérailles de
Mme Cécile Henri Rochefort, tante et marraine de
Frère Jean-Marc Cantin. Âgée de 93 ans, celle-ci
avait
habité longtemps à Montréal puis, ces
dernières années, chez sa fille à Rivière-du-Loup.
Jean Sylvestre

Fête de
saint Jean-Baptiste de La Salle

` Mme Jeannette Rodrigue-Champagne , décédée
le 29 mars, à Thetford Mines, à l’âge de 84 ans. Elle était
la soeur des FF. Jean-Guy et Yvan Rodrigue.

Secteur de Québec / Trois-Rivières

` M. Blaise Blondin, décédé à Montréal, le 3 avril, à
l’âge de 82 ans. Il était le frère des FF. Denis et Félix-A.
Blondin (Ste-Dorothée).

Célébration eucharistique en l'église de la Nativité de Beauport. On souligne en même temps les
90 ans de présence des F.É.C. à Beauport.

Remerciements
FF. Jean-Guy et Yvan Rodrigue ainsi que
les membres de leur parenté remercient chaleureusement les confrères de la région de Montréal
et ceux de Québec qui ont participé aux funérailles de leur soeur Jeannette, à Thetford. Votre
présence a été remarquée et appréciée. Merci!
Yvan Rodrigue
Un sincère merci pour la charitable sympathie que vous nous avez témoignée à l’occasion du décès de Blaise Blondin, par vos paroles
de réconfort, vos prières ou la participation aux
funérailles. Le célébrant était le P. Bernard
Lajeunesse, sympathique Servite de Marie et
frère de Jean Lajeunesse, le comédien aujourd’hui décédé.
Denis et Félix-A. Blondin

q le jeudi 15 mai, à Beauport, à 19 h 30

Secteur de Montréal / Ottawa

q le samedi 17 mai, à Laval, Ste-Dorothée
Résidence D.L.S.
Accueil
9h
Célébration eucharistique
10 h
11 h 30 Apéro et 12 h Repas fraternel

BIENVENUE
Nous souhaitons la plus cordiale
bienvenue au Frère Jean-Paul Rivard qui
nous revient de l'île St. Vincent le 2 mai. Il
prévoit faire un court séjour à la Résidence
D.L.S. de Sainte-Dorothée.

