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H A Ï T I

FF. Michel Lepage, Richard Kox et Manuel
Estrada ont eu un accident de voiture à Montrouis, près
de Port-au-Prince.  Personne n’a été blessé dans la
collision de leur véhicule avec un camion arrêté sur la
route et que rien ne signalait.

Trois aspirants ont commencé leur postulat.  En
plus des cours que leur donnent les FF. Ernest et Yvon,
ils s’occupent d’animation auprès des jeunes.

Les Frères se portent bien.  F. Hubert Boulanger
devra toutefois prendre du repos.  Il a trop gardé son
rythme canadien !

On procède à une réorganisation des tâches au
sein du projet de Centre lasallien de formation — dans le
cadre de «Mission 100 plus» — afin que chacun puisse
donner sa pleine mesure.

Maurice Lapointe
(téléphone reçu du F. Ernest Bourgault, le 4 nov.)

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de novembre

Frère Maurice Lapointe
13 - 16 Rivière-du-Loup et Québec
17 - 18 Ottawa
24 - 25 Île d’Orléans (Supérieurs majeurs Frères)

Frère Jean Bernier
14 - 19 Région de Québec
22 Lac-Beauport (célébration d’anniversaires)
23 St-Augustin, Villa (récollection sur l’Avent)
24 -25 Île d’Orléans (Supérieurs majeurs Frères)

Frère André Dubuc
24 -25 Île d’Orléans (Supérieurs majeurs Frères)
28 - 30 St-Augustin, Villa (La Relève)



échos des communautés
Centre Notre-Dame de La Rouge

Nous avons été heureux d’accueillir parmi
nous le Frère Supérieur et F. Marc Hofer.  F. Maurice
Lapointe a profité de l’occasion pour remettre un
mandat pastoral à Sylvain Beauregard qui participe
à notre action apostolique depuis près de deux ans.

Cette remise était en parfaite continuité avec
la récollection vécue par la communauté au Camp
D.L.S., du 8 au 10 octobre, dans un milieu éclatant de
couleurs et de beauté.  La mission partagée étant au
coeur de notre projet communautaire pour l’année en
cours, ce fut le sujet de nos échanges.  Tout le
monde s’entend ici sur un point important : nous ne
voulons pas vivre seulement une «communauté de
travail», mais une «communauté de foi».  Celle-ci se
bâtit peu à peu par l’attention aux appels de l’Esprit
dans la prière, le travail et la célébration.

Nous avons fait une véritable découverte en
accueillant F. Gilles Berger, un homme cultivé,
adroit et fort sympathique.  Ses habiletés, son ouver-
ture d’esprit et son enthousiasme devant les défis de
la mission partagée font de lui un véritable atout pour
le camp.

Depuis septembre, nous avons aussi un
nouvel animateur au camp.  Alec Brunet , 25 ans,
célibataire, aspire à une vie professionnelle signi-
fiante, c’est-à-dire qu’il souhaite travailler dans un
milieu chrétien riche de relations interpersonnelles.

Son désir d’enracinement au camp le dispose à vivre
une vie communautaire profonde.

Sylvie Lamontagne , épouse de Sylvain
Beauregard, fait du ménage au camp et anime aussi
quelques groupes.  Sylvie et Sylvain entrent lente-
ment, mais de plain pied, comme couple et famille
dans la vie du camp.  Cela amène des perspectives
nouvelles pour le vie communautaire.

La mission lasallienne partagée se vit depuis
plusieurs années au camp, en raison surtout des
camps d’été, car les Frères travaillent de concert
avec les jeunes moniteurs pour assurer la bonne
marche de ces camps.  Le fait d’avoir des personnes
engagées d’une façon permanente nous amène à
une réflexion plus profonde.  Ainsi la communauté se
réserve des temps pour :

- échanger sur la mission partagée,
- prier et partager sur notre foi,
- mieux connaître De La Salle,
- réfléchir sur le «niveau d’engagement»,
- célébrer.

Il est impossible pour nous de parler de mis-
sion partagée sans parler de communauté, car celle-
ci est le soutien de celle-là.  Le Centre devient plus
qu’un simple milieu de travail : il devient un milieu de
vie.  Chacun, frère ou laïc, s’attend à être soutenu par
les autres dans ce qu’il vit.

André Gauthier

Résidence D.L.S., Ste-Dorothée
Fête de l’Halloween

Ce 31 au soir, nos portes étaient grandes ouver-
tes pour accueillir ces «diablotins» tout masqués, aux
allures de faux nez farinés ou travestis en arlequins, qui se
sont présentés, prêts à emmagasiner tout ce qu’on leur
offrait.

Avant de se rendre au troisième étage visiter nos
malades, les enfants se sont amusés à toucher au 

«grand koun» de paille qui les attendait au passage.
Après leur rieuse et charmante tournée dans la maison, ils
sont repartis avec leurs sacs remplis de bonbons.

C’était à s’y méprendre : qui était le plus heureux,
ceux qui recevaient ou ceux qui donnaient?

Communiqué



Carrefour Jeunesse, Ste-Foy
Salon de la pastorale des jeunes — Le 5 octobre
se tenait au Patro de Charlesbourg un salon où tous
les groupes de jeunes étaient invités à tenir un stand
d’exposition pour se présenter et faire connaître leurs
activités.  Carrefour Jeunesse a répondu présent
avec 30 autres groupements du diocèse de Québec.
Le thème de la journée s’inspirait de l’important
message des évêques : «Avec les jeunes, osons
vivre l’Église».

De 13 h à 17 h, des centaines de personnes
défilèrent devant ces kiosques tous plus intéressants
les uns que les autres.  Des animateurs se faisaient
un plaisir de répondre aux questions des
visiteurs, de présenter parfois un audio-visuel et
d’offrir des dépliants.    Vers la fin,  Mgr Maurice 

Couture s’adressa aux jeunes pour les féliciter  et les
encourager dans leur démarche de foi, puis il décer-
na le prix qui porte son nom au groupe Sève Jeu-
nesse.  Il décerna aussi cinq mentions, dont l’une à
notre groupe.

Activités — FF. Hilaire Fortin et Noël Pruneau, à la
demande du comité missionnaire diocésain, sont
allés dans les cégeps Lévis-Lauzon, Ste-Anne-de-la-
Pocatière et Ste-Foy au cours du mois d’octobre.
Partout l’accueil par les agents de pastorale et les
jeunes fut sympathique.  

F. Ferdinand fait partie du comité liturgique
paroissial et continue à donner des cours d’hébreu à
M. l’abbé Yamba, notre aumônier.

Communiqué

Maison Bénilde, Montréal
Ça bouge à la maison Bénilde !

Le 7 octobre dernier, Paul Dongmo a reçu une
bourse d’excellence pour souligner sa réussite digne
de mention dans le programme de technique électro-
nique.  Cette bourse lui a été décernée par son
collège, Édouard-Montpetit, en collaboration avec les
Caisses Desjardins.  Bravo, Paul !

Le 20 octobre s’est tenue l’assemblée géné-
rale de Revdec au local de la rue.  Ce fut une excel-
lente rencontre au cours de laquelle le rapport des
activités fut présenté de façon originale et dynamique
par l’équipe du personnel ainsi que quelques jeunes
qui fréquentent cet organisme.

Comme plusieurs autres communautés, nous
avons eu récemment la chance d’accueillir les Frères
du Conseil de Rome.  Ce fut d’abord, le 21 octobre,
le Supérieur général et le frère Marc Hofer, accompa-
gnés du frère Jean Bernier, qui sont venus prendre un
café.  Le 26, le frère Martín

Corral et le frère Alvaro Rodriguez, accompagnés du
frère André Dubuc, se sont joints à nous pour le
souper.  Finalement, les frères Pierre Josse, Gerard
Rummery et Raymundo Suplido, accompagnés du
frère Jean Bernier, sont venus prendre un café, le 27.
Chacune de ces rencontre s’est avérée un moment
extrêmement enrichissant et passionnant pour nous
tous.

Pour terminer, un mot sur notre récollection
communautaire du 1er novembre.  Cette rencontre
s’est passée au chalet du Bord-de-l’Eau, à Ste-
Dorothée.  Lors de cette journée, nous avons échan-
gé sur le thème de l’Avent : Notre projet, Jésus Christ.
Les activités proposées nous ont permis de nous
connaître davantage.  Notre journée s’est terminée
avec le Seigneur, en participant à la célébration
eucharistique et en partageant un excellent repas
offert par la communauté de la Résidence D.L.S.

Luc Rousseau

Préparation à la liturgie de l’Avent : le dimanche 23 novembre
 Région de Québec : à la Villa des Jeunes, à 16 h (souper inclus).  Organisation : cté Mgr-Plessis.
 Région de Montréal : à la Résidence D.L.S., Ste-Dorothée, de 14 h à 15 h 30.  Organisation : cté de Lachine
    Rencontres semblables à la Résidence D.L.S. de Trois-Rivières et à la Maison St-Joseph d’Ottawa.



Échos de Rome
Les tremblements de terre continuent à se

faire sentir en Italie.  À 3 h 21, le 6 novembre, la
secousse a été suffisamment violente pour sortir de
son sommeil votre humble serviteur.  Quelque part
entre 6 et 7 sur l’échelle Richter. Avec les pluies et le
froid de l’hiver qui s’installent, les pauvres victimes de
l’épicentre sont bien à plaindre.  On en compte
encore plusieurs milliers dans la région du Centre qui
vivent toujours sous la tente.

Il se passe des choses au sein de l’Église
pour reconnaître le tort fait au peuple juif au cours des
siècles.  Récemment, on a vu les évêques de France
poser un geste autant courageux que salutaire en
offrant des excuses formelles pour l’attitude et le
comportement de leurs prédécesseurs au cours de
la deuxième Grande Guerre.  Ces jours-ci, au Vati-
can, se tenait un colloque pour étudier le phénomène
du racisme dans les rapports entre l’Église et le
peuple juif à travers les siècles.  On croit, dans les
milieux informés, que cela pourrait amener le Pape à
poser un geste semblable à celui des évêques
français au nom, cette fois, de l’Église universelle.

Les préparatifs pour la célébration du Jubilé
de l’an 2000 vont bon train.  Une Commission pontifi-
cale a été chargée de préparer une série d’activités et
de rencontres.  On sait que le Pape a déjà parlé d’une
rencontre oecuménique  qui pourrait se tenir à Jéru-
salem entre des représentants des grandes Églises
chrétiennes et non-chrétiennes. On dit aussi qu’il
songe à réunir les chefs d’États pour une rencontre
portant sur l’un ou l’autre des grands sujets : paix,
désarmement,  partage des biens, faim dans le
monde, etc.  Tout cela si Dieu lui prête vie.  Ceux qui
approchent le Saint-Père reconnaissent de plus en
plus, chez lui, les signes physiques du vieillissement.

Il en va de même à la Maison généralice  :
préparation de dortoirs pour les jeunes au sous-sol
du Lasallianum, réparation des terrasses, ménage et
peinture à la grande chapelle et restauration possible
de ses vitraux. Tout cela pour que la maison soit belle
et accueillante lorsque vous viendrez y célébrer le
Jubilé et les anniversaires lasalliens qui s’y rattache-
ront, y compris le Chapitre général de l’an 2000.

Jean Sylvestre

Loretteville
Le souper de l’amicale

C’était un souper un peu spécial, car il mar-
quait l’ouverture d’une année au cours de laquelle
seront célébrées les 60 années de l’Amicale lasal-
lienne et les 85 années de présence des F.É.C. à
Loretteville.  C’est pourquoi l’assistance était plus
nombreuse qu’à l’accoutumée.

M. Simon Brouard, le président, annonça que
la fête de saint Jean-Baptiste de La Salle, le 15 mai
1998, constituera l’un des sommets de cette année
festive.  Une messe solennelle réunira  les Frères et
tous ceux qui ont quelque attache avec eux et qui
veulent honorer saint Jean-Baptiste de La Salle.
Après la messe, il y aura une réception amicale au
sous-sol de l’église St-Ambroise. Une petite exposi-
tion saura sûrement intéresser tous les amis de la
petite histoire.  Le 15 mai : une date à inscrire à votre
agenda! Communiqué

Sept-Îles
Le «radiothon» s’est déroulé comme prévu les

18 et 19 octobre.  La préparation intense faite par
Frère Bruno Paré et Soeur Janine Savoie et, en fin de
course, le coup de main du Frère Jean Bernier ont
donné un bon résultat : 63 180 $.

Frère Rhéo Bureau s’est ajouté à l’équipe du
Transit le 30 octobre dernier.  Il est déménagé avec
armes et bagages, sans oublier sa canne!

AUX PRIÈRES
Mme Germaine Blais Simard, décédée à l’âge

de 84 ans.  Elle était la soeur du F. Ferdinand Blais
(Carrefour Jeunesse). Les funérailles eurent lieu le 20
octobre, à St-Elzéar de Beauce.

Toute notre sympathie au F. Ferdinand et aux
membres de sa famille.


