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[collage]

Plusieurs personnes ont pris part, le lundi 12 mai,
à l’inauguration officielle du Centre de la diversité biolo-
gique du Québec, un nouvel attrait touristique situé à Ville
de Bécancour, dans le secteur Ste-Angèle-de-Laval.

Ce projet a pu voir le jour grâce à des subven-
tions de quatre partenaires majeurs, 350 000 $ d’Hydro-
Québec avec le programme de mise en valeur de
l’environnement, 350 000 $ du ministère des Affaires
municipales, 200 000 $ du Conseil régional de dévelop-
pement 04 et du Fonds d’interventions régionales.
Finalement, le terrain, appartenant aux Frères des Écoles
chrétiennes, a été prêté à la corporation pour une durée
de 25 ans.

[collage]

Ce centre est géré par une corporation à but non
lucratif.  Il contient deux expositions permanentes et une
exposition temporaire relatives à la diversité biologique.
On y retrouve aussi une salle d’animation et une boutique
de souvenirs.

Extrait du communiqué de presse

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de mai

Frère Maurice Lapointe
15 Beauport (fête de st J.-B. de La Salle)
16 Montréal (pastorale jeunesse)
17 Ste-Dorothée (fête de st J.-B. de La Salle)
 21 Ottawa
26-31 Windsor, puis Ottawa

Frère Jean Bernier
15 Beauport (fête de st J.-B. de La Salle)
17 Ste-Dorothée (fête de st J.-B. de La Salle)
22-27 Ste-Foy, Maison St-Joseph et Ste-Doro-thée

(retraite des Frères aux deux endroits)

Frère Ernest Bourgault : Haïti (retour le 15 juin)

Frère André Dubuc
15 Varennes (réunion)
(date à déterminer) : Ste-Foy, Hélène-Boulé

CONSEIL DE DISTRICT
La prochaine réunion du Conseil de district se

tiendra à Longueuil, le samedi 24 mai, à compter de
9 h 30.

Principaux points à l’ordre du jour :
   - Projet de pastorale jeunesse à Montréal
      (ouverture éventuelle d’une communauté)
   - Politiques d’aide caritative
   - État des dons et du budget du district
   - Réponses à certaines demandes d’aide
   - C.I.L. 1997-1998 et S.I.E.L. 1998-1999.

Le Conseil sera suivi d’un Chapitre d’admis-
sion aux voeux perpétuels pour le Frère Alcius Jean-
Baptiste  (Haïti).



Échos des communautés

 Sainte-Foy, Maison St-Joseph

Pour un monde meilleur — Frère Raymond
Landry, directeur de la communauté de St-Ray-
mond, est venu nous entretenir des oeuvres de sa
fraternité.  Lui-même est «aumônier» des Cheva-
liers de Colomb, membre des Cursillistes, partici-
pant actif du développement du centre de pèleri-
nage du Mont Laura et directeur de deux maisons
de repos du district : Lac Sept-Îles et Lac Sergent.
Frère René Gosselin, en plus d’être enseignant,
supervise toutes les branches du scoutisme local.
Frère Richard Brochu, qui enseigne toujours les
maths, anime un club de philatélie réputé et en-
seigne le «bridge contrat».  Une communauté très
active dans le milieu raymondien. 

Merci, Frère Raymond, de nous avoir fait décou-
vrir ce champ d’apostolat lasallien.

Mission possible — Le 1er mai, le personnel de
nos services recevait son 7e bulletin de famille.
L’éditorial, se référant à Jésus, Chemin, Vérité et
Vie, rappelle que, dans la foi, l’important n’est pas
d’abord de savoir où l’on va, mais de se mettre en
route.  On lit aussi le témoignage de M. Roland
Bouffard, préposé à la maintenance de la maison, le
calendrier liturgique du mois où se trouvent
quatre grandes figures de l’Église canadienne et
une méditation de De La Salle pour la Pentecôte.

Louis-Jacques Bellemare

Saviez-vous que...
S Par suite du décès du F. Marius Allen, F. Gilles
Berger est nommé à la communauté Pie-IX, de façon
temporaire, jusqu’à l’été.

S F. Paul Rioux, de Beauport, et F. Désiré Beaudoin,
de la Villa des Jeunes à St-Augustin, ont tous deux reçu
une obédience pour la Maison St-Joseph, à Sainte-Foy,
afin d’être plus en mesure de recevoir les soins qui leur
sont nécessaires.

S  Ayant beaucoup d’empathie pour les malades, notre
Frère Visiteur auxiliaire André Dubuc a voulu se rappro-
cher d’eux : un faux bond pour éviter un trou d’eau et ce
fut la rupture du plantaire grêle — «un petit muscle
inutile», de lui dire le médecin vietnamien qui l’a examiné.
André doit, depuis, se déplacer avec une canne.

S On peut rejoindre la maison provinciale de Longueuil
par courrier électronique :

F. Maurice Lapointe : fecvis@sympatico.ca
F. Maurice Bouffard : mbouffard@videotron.ca
Secrétariat : fec.canfranco@videotron.ca

CONGÉS
DES FRÈRES MISSIONNAIRES

18 mai - 20 juil. F. Gilles Drouin (T.-Riv., D.L.S.)
21 mai - 29 juin F. Richard Dupont(Ste-Dorothée)
4 juin... F. Jean-Paul Dumais  
15 juin- 3 août  F. Ernest Bourgault (Longueuil)
29 juin-31août  F. Albert Chabot (Québec,Cook)

F. Gérard Giguère (Lachine)
F. Gilles Guay (Lachine)
F. Richard Kox (Hollande)
F. P.-É. Legault (Marie-Victorin)
F. René Lemieux (Marie-Victorin)
F. Guy Lessard (Villa des Jeunes)
F. Louis Michel (France)

29 juin - 4 oct.  F. Philippe Proteau
4 juil. - 21 juil.  F. Alcius Jean-Baptiste (Haïti)
5 juil. - 25 juil.  F. Yvon Brisson (É.-U., Miami)
23 juil.-22 août F. Clément Maheu
27 juil.- 3 sept. F. Manuel Estrada (Nicaragua)
27 juil.-21 sept. F. Bruno Blondeau (Carrefour J.)
2 sept.-13 sept. F. Hermann Austinvil (Haïti).

F. Bruno Tourigny est rentré depuis le 14 avril.
Il habite à Ste-Foy, Hélène-Boulé, et tra-vaille à
l’histoire des F.É.C. du district de Douala.



École secondaire Mont-Bénilde
La nouvelle année scolaire 1997-1998

marquera le 10e anniversaire de l’école.  Elle
verra arriver un peu plus de 300 élèves répartis
en 12 groupes :

S  2 classes de 5e secondaire (une pre-    
      mière dans l’histoire de notre école)
S  2 classes de 4e secondaire
S  2 classes de 3e secondaire
S  3 classes de 2e secondaire
S  3 classes de 1re secondaire.

Un nouveau directeur des services péda-
gogiques viendra remplacer F. Antoine Lavoie
qui prend une année sabbatique.  Le pensionnat
prévoit à peu près le même nombre d’internes.

Voici, en rétrospective, quelques activités
organisées au cours de l’année qui s’achève :

1) Le comité de pastorale s’est montré très actif.
M. Michel Rivard, responsable de la pastorale, a
organisé une session de 2 jours au Centre Notre-
Dame de la Rouge pour les élèves de 1re et 2e, un
24 heures de réflexion pour les élèves de 5e, un
colloque sur la valeur de l’amour pour les élèves
de 4e à la Maison de la Madone, à Cap-de-la-
Madeleine, des réunions spéciales de réflexion
pour l’Avent, Pâques, le Carême, ainsi que des
dîners-échanges à certaines occasions.

2) Un nouveau programme de français a été
expérimenté.  Plusieurs rencontres ont permis
aux professeurs de français de faire le point sur
la nouvelle façon d’étudier la «langue chère».

3)  Un journal d’école, Le Zénith, a été publié à
quelques reprises.  En plus d’une expérience
d’écriture pour les élèves, c’est aussi l’apprentis-
sage d’un ensemble de démarches  en vue de la

publication : recherche des articles et des pho-
tos, mise en page, impression, promotion...

4) Les activités sportives ont eu leur part.  Les
animateurs sont heureux d’annoncer que l’équi-
pe juvénile a gagné les 12 parties de la saison
régulière.  À ce fleuron s’est ajouté le champion-
nat des éliminatoires.  Malheureusement, l’équi-
pe a baissé pavillon lors de la rencontre avec
l’école Montfort, à Grand-Mère.

Nous recevrons, du 14 au 26 juillet, un
groupe d’élèves d’une école de Rennes, en
France.   F. Florent Gaudreault, M. Michel Ri-
vard et Mme France Côté seront leurs accompa-
gnateurs.  Leur visite, bien que touristique, vise
un but de recherche religieuse : ils viennent voir
comment les jeunes d’ici vivent leur foi.  Peut-
être que, l’an prochain, des jeunes de l’école
Mont-Bénilde leur rendront la pareille.

F. Louis-Paul Lavallée, directeur général,
a stimulé la réflexion des membres du personnel
sur le projet éducatif lasallien.  Pendant sept
rencontres de trois heures environ, à Pointe-du-
Lac, un groupe de sept personnes a réfléchi sur
le moyen d’incarner le projet éducatif lasallien
dans le quotidien.

Le 23 mai, toute l’école célébrera la fête
de saint Jean-Baptiste de La Salle par une jour-
née spéciale d’activités.  Les galas des 5 et 6 juin
permettront aux parents et autres invités de
constater les succès de nos élèves.  Le personnel
est heureux du déroulement de la présente
année scolaire qui se terminera le 13 juin pour
les élèves du 1er cycle et le 20 juin pour ceux du
2e cycle. 

Léonard Leduc

REMERCIEMENTS
F. Alphonse Corriveau remercie tous ceux qui lui

ont donné des marques de sympathie à l’occasion du
décès de son beau-frère, et tout particulièrement ceux qui
ont participé aux funérailles.

NOTICE 
DU FRÈRE RENÉ HANDFIELD

RECTIFICATIF :  Le témoignage de la page 6, at-
tribué au Frère René Desrosiers, est celui du
Frère Guy Bérubé.  Nos excuses à ces confrères.

Raymond Boursier



I N V I T A T I O N
Une chaleureuse invitation à tous pour notre

concert annuel spécial : les choeurs Am-biance de
Lachine et Alarica s’uniront pour former un groupe
imposant de 75 choristes.

Ce concert aura lieu
le samedi 31 mai, à 20 h ,

en l’église St-André-Apôtre, Montréal
(coin Prieur et Waverly).

Une réponse avant le 22 mai me per-mettrait
de vous faire parvenir les billets à temps pour le
concert.  Sinon, vous pourrez vous procurer vos billets
à l’entrée de l’église le jour même du concert.

Au plaisir de vous rencontrer à cette soirée.

Gilbert Morel

Échos de Rome
Les dernières semaines ont marqué le retour en

pleine forme du Frère Supérieur après l’intervention
chirurgicale de février dernier.  Frère John se trouve
présentement en visite pastorale au Vietnam.  Cette visite
aux Frères vietnamiens avait été prévue dès l’an dernier,
mais comme la date choisie coïncidait avec le congrès du
Parti communiste vietnamien, il avait alors été décidé de
reporter la réunion.  

Fortement ébranlé par les tristes événements de
la guerre dans les années 70, le district du Vietnam a
quand même réussi à tenir le coup.  Aux statistiques de
1996, il comptait 78 Frères toujours au pays, dont 54 à
voeux perpétuels, répartis en 13 communautés.  Plus
rassurant encore, le district avait à son actif, l’an dernier,
en plus des 24 Frères à voeux temporaires,  13 novices
ainsi que plusieurs aspirants. 

 Si les écoles lasalliennes traditionnelles ont
disparu depuis la guerre, les Frères se sont montrés
ingénieux dans la mise sur pied de certains projets
d’animation catéchétique dans les communautés et les
paroisses, et de certains programmes d’enseignement

spécialisé (langues, informatique, formation technique),
ces derniers avec l’appui des autorités gouvernementales.
Une nouvelle forme d’apostolat voit  aussi le jour : celui
des pensionnats  –  ou des «foyers d’étudiants», dirions-
nous  –  ouverts à l’intention de jeunes venant des cam-
pagnes afin qu’ils puissent poursuivre leurs études dans
les villes.

 Les problèmes restent nombreux et les déplace-
ments à l’extérieur du pays, difficiles. Cette année, pour
la première fois depuis 1974, le Frère Visiteur François
Anh a pu participer, en février dernier, à la Conférence
des Visiteurs d’Asie (PARC). Et depuis 1993, quelques
Frères ont pu venir suivre des sessions de formation
lasallienne à Rome.

Chose certaine :  l’attachement des Frères à leur
vocation et leur ingéniosité à composer avec les circons-
tances du moment nous assurent que la présence  lasal-
lienne au Vietnam est encore bien vivante et dynamique.
Voilà de quoi réjouir le coeur du regretté Frère Georges
Tremblay dont on garde là-bas un souvenir inoubliable.

Jean Sylvestre

AUX PRIÈRES
_  Frère Marius Allen (communauté Pie-IX, à Mon-
tréal), décédé le 3 mai, à l’âge de 61 ans et 7 mois, après
44 ans de vie religieuse.  Les funé-railles eurent lieu à
Ste-Dorothée le 8 mai.

_ Frère Léon Daigneault (Maison St-Joseph, à Otta-
wa), décédé le 3 mai, à l’âge de 86 ans et 3 mois, après
70 ans de vie religieuse.  Les funérailles eurent lieu en
l’église Sacré-Coeur d’Ottawa, le 7 mai.

_   M. Robert Edwards (beau-frère du F. Alphonse
Corriveau), décédé le 24 avril, à l’âge de 72 ans.

_  Mme Thérèse Lamarche  (belle-soeur du F. Marcel
Baribeau, Ste-Dorothée), décédée le 3 mai.

_  M. Roger Morel (frère du F. Gilbert Morel, Maison
Marie-Victorin, Montréal), décédé le 11 mai, à Montréal,
à l’âge de 76 ans.

_  Mme Yvonne Bourassa (soeur du F. Roland
Bourassa, Résidence D.L.S., Trois-Rivières), décédée à
Ste-Adèle, le 11 mai, à l’âge de 90 ans. 


