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Photo prise le 7 octobre 2001 à 
Rome, à la cérémonie de béatification 
de mère Émilie Gamelin.   
 
Le pape Jean-Paul II accueillait sœur 
Thérèse Frigon (24), archiviste et 
historienne qui travailla 41 ans à 
cette cause. 
 
Sont aussi présents de gauche à 
droite:  sœur Gloria Keylor, 
supérieure générale, James M. 
FitzPatrick, o.m.i., postulateur et le 
cardinal  Jean-Claude Turcotte de 
Montréal.  

POUR MIEUX SE CONNAÎTRE     SUIVI  (Voir bulletin printemps 2001) 

EN NAVIGUANT SUR LE WEB 
Sport 

 
Vous vous intéressez aux statistiques sportives?  En 
voici pour Peter Fregoe, Louis, Marc, Réjean et 
Robert Frigon..  Sur le site http://www.hockeydb.com/
index.html sélectionnez «by players» dans le menu;  
inscrivez Fregoe ou Frigon dans «last name»;  
sélectionnez un nom et consultez les données à l’aide 
de «display player stats». 
Lge  = ligue  GP   = parties jouées 
G     = buts comptés A     = assistances 
Pts   = points  PIM = minutes de pénalité 

 
 
Patrick Frigon, «des Cardinals de LaSalle, remporte sa sixième victoire de la saison.  Lundi le 2 juillet 2001, 
Patrick Frigon a rejoint Jason Lebrun, des Élites de Montréal, au sommet du classement des lanceurs ayant 
remporté le plus de victoires cette saison.  Les deux ont maintenant une fiche identique de six gains contre 
aucun revers.  Frigon a mené ce soir les Cardinals de LaSalle à une victoire de 5-3 aux dépens des Diamants 
de Québec.  Le longiligne lanceur des Cardinals a travaillé durant six manches, accordant cinq coups sûrs et 
cinq buts sur balles.  Il a cédé un circuit et retiré quatre frappeurs sur des prises.»  Jacques Lanciault 
http://www.rds.ca/lbeq/chroniques/BASEBABASELI3B4121C6.html 
 
 

 
Kyle Frigon;  Né le 22 juillet 1979.  Étudiant au College of Arts and Letters, Notre 
Dame University , Indiana.  Résidence: Salem, MA.  École Secondaire: The Loomis 
Chaffee School.  Taille/poids: 5-10 / 160 livres.  Position: Champ centre. 
 
A participé durant trois années consécutives au Garden State Games.  Meilleur 
compteur  du Loomis Chaffee School (25 buts, 27 assistances) pendant sa dernière 
année.  Membre de l’équipe classée la cinquième au pays par la Power Ratings et 13e 
par Lacrosse Magazine en 1999.  A conduit son équipe à deux championnats de la 
Founders League.  S'est mérité deux Lettres à lacrosse et deux au hockey.  A été 
choisi sur la première-équipe de la All-New England.  Six cousins ont étudié à 
l'Université Notre Dame depuis dix ans.  Membre de l’équipe du Don Bosco Prep 
School au New Jersey durant deux ans, où il a mérité des honneurs All-State. 
http://und.fansonly.com/sports/m-lacros/mtt/frigon_kyle00.html 
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