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AUTRES OBÉDIENCES

AGENDA

Lorsque vous recevrez l’annuaire du District,
vous constaterez quelques changements à la liste déjà
publiée. F. Jean-André Jacques se joint à la communauté
Marie-Victorin et F. Gérard Martel à celle de la Maison
St-Joseph d’Ottawa. Une fois sa convalescence terminée, F. Rhéo Bureau ira prêter main-forte à l’oeuvre du
Transit, à Sept-Îles.

DES FRÈRES VISITEURS

MONTRÉAL, RUE BOSSUET
Pour accommoder les Religieuses Oblates du
Saint-Esprit, le centre de pastorale de Montréal et la
communauté des Frères qui doivent résider à la rue
Bossuet ont remis leur installation au 18 septembre.
Merci à ces confrères pour leur patience. Humblement,
mais efficacement, notre action se planifie...

UN MISSIONNAIRE DE PLUS
F. Jean-Marie Wénis, du district de France,
se joint à nos missionnaires en Haïti. Il arrivera ici
le 15 septembre et partira pour Haïti avec F.
Bruno Blondeau la semaine suivante. Nous
remercions le Frère Jean-Marie et le district de
France pour cette aide appréciée.

NOUVEAU VISITEUR EN FRANCE
Frère Jacques D’Huiteau a été choisi comme
visiteur du district de France, en remplacement du
F. André Jacq. Il entrera en fonction le 15 novembre
prochain. Nous lui souhaitons le plus franc succès dans
sa mission. Nous profitons de cette occasion pour
remercier le Frère André de son amitié et de son soutien
fraternel envers la mission d’Haïti.

PROCHAIN DÉPART POUR HAÏTI
Le dimanche 21 septembre, les FF. Bruno
Blondeau, Jean-Guy Pelletier et Jean-Marie Wénis
quitteront pour Haïti. Nous leur souhaitons une excellente
année.

Deuxième quinzaine de septembre
Frère Maurice Lapointe
Ste-Dorothée (F.É.C. de Montréal)
17
20 - 22
Québec et Sainte-Foy
Ottawa (F.É.C. d’Ottawa)
30
Frère Jean Bernier
Ste-Foy (25e de la Maison St-Joseph)
21
24 - 28
Cap-de-la-Madeleine (session)
Frère André Dubuc
15
Lachine et Varennes (Collège St-Paul)
Ste-Foy (25e de la Maison St-Joseph)
21
St-Augustin, Villa (F.É.C. de Québec)
26

VOYAGE À ROME
F. Yvan Rodrigue se rendra à Rome pour
récupérer les effets personnels et trier les fiches de travail
de son frère Jean-Guy. Il y sera du 13 au 20 septembre.

À L’OCCASION D’UN 150e
L’archidiocèse d’Ottawa célèbre cette année le
150e anniversaire de sa fondation. Les principales
célébrations publiques eurent lieu en mai dernier. Le
dimanche 5 octobre prochain, lors d’une liturgie de la
Parole, à 14 h 30, en la cathédrale d’Ottawa, on soulignera l’apport des communautés religieuses à la vie du
diocèse. À cette occasion, au nom des F.É.C., je
recevrai la croix Pro Ecclesia et Pontifice. J’invite les
Frères — particulièrement ceux qui travaillent ou ont
travaillé dans la région d’Ottawa — à être présents à
cette cérémonie.
Maurice Lapointe

STE-FOY, PRIÈRE AU CIMETIÈRE :
le dimanche 14 septembre, à 14 h 30.

Échos des communautés
Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy

Adorable 10 août — Ce dimanche, la maison a cé-lébré
ses jubilaires : 60 ans de profession des FF. Sylvain
Babineau, Noël Ducharme, Gilbert Hébert et Armand
Hudon; 60 ans de noviciat du F. Donald Bédard. Fête
toute spirituelle avec des à-côté plus terre à terre très
appréciés. Il nous revient à la mémoire ce mot de l’un
des nôtres : «Ces Frères n’ont pas joué la comédie
avec leur première sincérité.»
Frère Armand Hudon — Un homme toujours en tenue
de service. Professeur, directeur ou missionnaire auprès
des enfants en difficulté. Depuis deux ans seulement à
notre maison, il exerçait encore des activités appréciées
de ses confrères. Qu’il se repose maintenant dans la
maison du Père !
Retour à la maison — La nouvelle résidence du 2595
est prête. La communauté a voulu souligner le retour à la
maison des quelques confrères qui habitaient avec nous
depuis plus de deux ans. Tour à tour, les deux directeurs
ont rivalisé d’éloquence pour transmettre les voeux et

les remerciements, pour souligner la qualité de l’accueil
et pour souhaiter le maintien d’une étroite collaboration.
Cordiale bienvenue — Les Frères Maurice Gallant et
Shawn Daley, de l’Ordre des cisterciens de la stricte
observance, demeureront avec nous durant la session
d’automne de la faculté de théologie de Laval. L’abbaye
de Rogersville, Nouveau-Brunswick, reste leur port
d’attache. Notre communauté les a accueillis avec joie et
leur souhaite le succès dans leurs études. Qu’ils soient
heureux chez nous, avec nous!
Un renouvellement — La célébration de la Parole qui
a entouré le renouvellement d’obédience de notre directeur, F. Donald Bédard, était présidée par F. Jean
Bernier, visiteur délégué. Avons admiré la solennité de
l’événement qui rappelle les devoirs du Frère Directeur
en même temps que ceux des membres de la communauté. Félicitations à Frère Donald et bonne continuation de
route avec nous !
Louis-Jacques Bellemare

L’Escale Notre-Dame, Montréal
Dès le début du mois d’août, les activités ont
repris à l’Escale Notre-Dame. La remise en marche s’est
faite graduellement. Les services de thérapie interne
(méthode de reprise en main de la personnalité basée sur
douze étapes inspirées de l’Évangile) sont offerts aux
nouveaux arrivants. C’est Mme Sylvie Roy, à notre
emploi depuis un an, qui s’occupe de les proposer à nos
résidants. Ceux-ci s’engagent alors dans un cheminement
de deux à trois mois pour reconquérir la maîtrise de leur
vie. Quelques autres résidants, après avoir terminé leur
thérapie, entreprennent leur réinsertion sociale : ils le font
en se rendant à un travail qu’ils viennent de trouver ou
bien en retournant aux études. Avec la reprise des
activités, un nouvel animateur s’est aussi ajouté à l’équipe. Il s’agit de M. André Larose.
Dès la reprise cependant, nous savions que le
F. Hubert Boulanger devait laisser la maison puisqu’il
avait accepté d’aller prêter main-forte en Haïti. En vue
de le remercier de son service des quatre dernières

années à la tête de l’Escale, une rencontre de tout le
personnel de la maison s’est tenue le 20 août. Plusieurs
membres du conseil d’administration sont venus se
joindre à nous pour lui exprimer notre reconnaissance.
C’était en même temps l’occasion d’accueillir
et de féliciter le nouveau directeur général, F. Louis-G.
Parizeau, s.g., déjà responsable de la pastorale chez
nous. Dans son mot d’introduction, celui-ci nous dit son
entière disponibilité pour l’oeuvre que poursuit la maison.
Il nous engagea d’ailleurs à adopter le motto qu’il propose avec enthousiasme : «Être rassembleur».
Depuis le mois de mai, il nous fallait compter sans
les services de M. Gilles Lamoureux, l’un de nos animateurs, qui avait dû nous quitter pour raison de santé.
Comme il ne pouvait reprendre le collier au retour des
vacances, le comité de sélection a choisi M. Stéphane
Lessard pour le remplacer. Celui-ci est entré en fonction
le 31 août à titre d’animateur.
Guy Bérubé

Maison Saint-Miguel, Montréal
Les Frères de la communauté se retrouvent après
des vacances à St-Adolphe et ailleurs. F. Marcel Fontaine vient d’atteindre 81 ans. En août dernier, Alban
Brideau a fêté 65 ans et Gérard Angers, 89 ans. À tous,
nos voeux les meilleurs de verte jeunesse! Marcel
(Adrien) demeure toujours en convalescence à SteDorothée et sa santé s’améliore.
FF. Alban Brideau et Fernand Beaulé travaillent
encore au Collège Marie-Victorin. Il faut savoir que
Fernand Beaulé a pris sa retraite, mais il travail-lera
encore toute l’année comme si de rien n’était. Lors d’une
réunion tenue en hommage aux retraités de Marie-

Victorin, Fernand a reçu un témoignage extra-ordinaire
pour son travail assidu depuis 29 ans. On lui a offert des
félicitations sous forme de cinq DEC (diplômes d’études
collégiales) : un DEC en lettres, profil écriture scientifique;
un DEC en sciences humaines, profil psychologique, car
il se souvient de milliers d’étudiants; un DEC en musique,
allusion à sa marche rapide; un DEC en art, car il est
artiste pour tondre la haie de la rue Laverdure; un DEC
en technique de garderie, sept jours sur sept, sans
vacances, car il fait penser à une garderie ouverte à
l’année! Enfin, on a remercié notre confrère de rester
encore au Collège. Félicitations, Fernand !

Camp De La Salle, St-Alphonse
Le camp De La Salle de St-Alphonse-Rodriguez
a reçu plusieurs groupes de campeurs cet été. Environ
100 jeunes par semaine y ont vécu, encadrés par un
groupe imposant d’animateurs. Il faut dire aussi que les
nouveaux élèves du Mont-Bénilde (groupe de 75) ainsi
que ceux du collège St-Paul de Varennes (groupe de 70)
sont venus pour une agréable session d’initiation, de
connaissance et d’amitié.
L’auberge du Camp De La Salle reçoit des
groupes différents : le groupe de prière Vipassada, des

scouts et louveteaux (sessions de formation), des familles,
etc. Cette auberge remplit bien sa fonction et aucune fin
de semaine n’est disponible avant le mois d’avril 1998.
Enfin, Martin Lapointe travaille ici à temps
complet comme chef de camp. Il faisait partie du groupe
de jeunes qui sont allés récemment en France pour la
rencontre des jeunes Lasalliens à Lyon et les Journées
mondiales de la jeunesse à Paris.
Lionel Poitras

Villa des Jeunes, St-Augustin
L’année est lancée à la Villa et s’annonce fructueuse. Ce n’est pas le personnel qui va déchanter : il est
plutôt enchanté. Déjà le calendrier s’est rempli d’inscriptions et les premiers groupes se présentent le jeudi 11
septembre.
Les animateurs ont préparé leurs divers programmes dans l’enthousiasme et avec un souci de renouveau.
Les jeunes, avec leur esprit réceptif, devraient gober cette
matière avec facilité.

F.É.C. de Montréal :
F.É.C. de Québec :
F.É.C. de Trois-Riv. :
F.É.C. d’Ottawa :

Le frère Armand a donné le signal de départ le
vendredi 5 septembre avec, dans son coeur, un grand
espoir de succès.
La paroisse de Cap-Rouge a déjà commencé son
travail ici. Le lundi 8, réunion d’environ 110 parents pour
recevoir les instructions qui leur seront utiles quand ils
voudront seconder leur enfant pour le sacrement du
pardon. Les premières catéchèses : fin de semaine du
13.
Bertrand Halé

le mercredi 17 septembre S Ste-Dorothée S c.a. à 15 h et assemblée générale à 19 h
le vendredi 26 septembre S St-Augustin, Villa S c.a. à 15 h et assemblée générale à 19 h 30
le lundi 22 septembre S Résidence D.L.S., T.-Riv. S c.a. à 16 h et assemblée gén. à 19 h
le mardi 30 septembre - Maison St-Joseph S c.a. à 15 h 30 et assemblée générale à 19 h.

École secondaire Mont-Bénilde
Au mois d’août dernier commençait une
nouvelle période pour le Mont-Bénilde. Après 10 ans
de travail ardu, l’aventure continuait. Certains parlaient même d’un acte de foi.

La communauté est composée de 13 Frères,
dont un F.I.C., F. Roger Hébert. Nous avons le plaisir
d’accueillir F. Raymond Lamy qui vient assumer des
tâches de secrétariat pour le Directeur général.

Le 21 août, le personnel se présentait pour
entendre F. Louis-Paul Lavallée offrir aux différents
membres du personnel les souhaits d’usage pour
1997-1998. Le 24 août au soir, les 78 internes
arrivaient à leur tour, désireux de passer une bonne
année sous la gouverne de quatre animateurs, dont
Pierre Girard et Pierre Laplante.

La période des vacances, sous l’habile
direction du F. Fernand Boisvert, à Pointe-du-Lac, a
été des plus charmantes. De nombreux visiteurs
sont venus et une moyenne de 12 personnes prenaient part aux repas.

Le grand jour du 25 août, nous recevions à la
palestre plus de 300 élèves, dont une cinquantaine de
filles, pour participer à la première rencontre : présentation du personnel, attribution des classes et désignation des titulaires. Dès 10 h 50 commençait le
premier cours.
Un changement important est à noter.
F. Antoine Lavoie, directeur des services pédagogiques depuis sept ans, est absent. Il entreprend une
année sabbatique. M. Bernard Cotnoir, responsable
jusqu’à présent de la section de l’enseignement
personnalisé, remplace F. Antoine comme directeur
des services pédagogiques.

Les Frères se sont réunis le 16 août, une
bonne partie de la journée, pour préparer la vie
communautaire. Chaque Frère a reçu le livre Qui estu, Jésus? de Michel Depoortere. Nous nous sommes donné rendez-vous le 29 septembre prochain
pour voir comment ce livre sur Jésus peut nous
interpeller et nous faire réaliser certains gestes en
regard de la mission partagée, de la présence aux
démunis, d’une vie communautaire plus signifiante.
L’année est lancée; les ouvriers sont à l’oeuvre; le Seigneur continue de recevoir nos prières et
nos actes unis à sa mission rédemptrice pour sauver
le monde. À la chapelle, la statue de Notre-Dame de
l’Étoile protège les membres de la communauté et
tout le personnel du Mont-Bénilde.
Léonard Leduc

Autre changement : les services alimentaires
sont donnés au concessionnaire Versabec.

AUX PRIÈRES

Remerciements

` Frère Jean-Guy Rodrigue , décédé à la Résidence
De La Salle, Ste-Dorothée, le 26 août, à l’âge de 65 ans
et 11 mois, après 49 ans de vie religieuse. Les funérailles
eurent lieu à Ste-Dorothée le 29 août.

F. Yvan Rodrigue S Les membres de ma famille et moi
remercions tous les confrères du district qui nous ont
manifesté une sympathie fraternelle, chaleureuse et
affectueuse lors de la perte récente de NOTRE BIEN
AIMÉ FRÈRE JEAN-GUY.

` M. l’abbé Armand Lamy, décédé à Shawinigan le
31 août. Il était le frère du F. Raymond Lamy (communauté du Mont-Bénilde).
` M. Eugène Larivière , décédé à Ste-Hénédine, le 4
septembre. Il était le frère du F. Émile Larivière (communauté de la rue Cook, à Québec).
` M. Joseph Lapointe, décédé le 6 septembre, à l’âge
de 80 ans. Ancien membre de la communauté, M.
Lapointe a dirigé, de 1972 à 1995, Carrefour, le bulletin
de liaison du Club d’entraide De La Salle.

F. Odilon Cassidy S Les Frères de la Résidence D.L.S.,
Trois-Rivières, remercient tous les confrères pour leurs
témoignages de sympathie à l’occasion du décès du F.
Ernest Girard. Parents et amis ont été également touchés
par ces fraternelles condoléances.
FF. Raymond Lamy, Émile Larivière et Odilon
Cassidy S Tous trois ont perdu un frère. Ils remercient
tous les confrères qui leur ont donné des marques de
sympathie et particulièrement ceux qui sont venus au
salon ou ont participé aux funérailles.

