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SITE INTERNET

AGENDA

Nous venons de signer un contrat avec la compagnie Publisoft afin de nous doter d’un site Web. Ce site
aura comme nom delasalle.qc.ca

DES FRÈRES VISITEURS

Le site comprendra cinq sections, elles-mêmes
divisées en sous-sections :
Page d’accueil
Première section : Qui sommes-nous?
- Historique
- Notre mission
- Le Fondateur
- La famille lasallienne
- Présence dans le monde
- Présence au Canada
Deuxième section : Nos engagements
Ici figureront les oeuvres apostoliques (en moyenne deux pages pour chacune) et nos engagements
missionnaires. Pour chaque oeuvre, un responsable local aura la possibilité de maintenir à jour
une section intitulée “Actualités”.
Troisième section : Place aux jeunes
- Présentation
- Les jeunes
- La vocation de Frère
- Jeunes Lasalliens et Lasalliennes
- Actualités
- Forum privé d’échanges
(réalisé dans une deuxième étape)
Quatrième section : Quoi de neuf ?
- Actualités : nouvelles
- Bulletin interne de nouvelles
et forum privé d’échanges
(dans une deuxième étape)
Cinquième section : Contactez-nous
Cette section contient une liste d’adresses électroniques ainsi que des adresses postales.

Deuxième quinzaine de février
Frère Maurice Lapointe
17
Québec
Sept-Îles (visite pastorale)
19 - 20
21 - 22
Rivière-du-Loup (visite d’appui)
Ste-Foy, Brophy (visite pastorale)
23 - 24
Frère Jean Bernier
15 - 18
Loretteville (visite pastorale)
Montréal, Revdec
18
24
Québec, rue Cook (visite festive)
Frère André
10 - 13
13 - 15
17 - 28

Dubuc
St-Raymond (visite pastorale)
St-Augustin, Villa (La Relève)
Montréal, Marie-V. (visite pastorale)

PRÉPARATION AU CARÊME
QUÉBEC
À la Villa des Jeunes, le dimanche 22 février, à
compter de 16 h. La récollection est animée par la
communauté du 2595, ch. des Quatre-Bourgeois.
TROIS-RIVIÈRES
À la Résidence D.L.S. de Trois-Rivières, le
mardi 17 février, à compter de 16 h. La récollection est animée par la communauté du Mont-Bénilde.
MONTRÉAL
À la maison de la rue Bossuet, le dimanche
1er mars, de 14 h 30 à 15 h 30. La récollection est
animée par la communauté de la rue Bossuet.
OTTAWA
À la Maison St-Joseph, le mardi 24 février, vers
16 h. La récollection est animée par la communauté
du Foyer.

Échos des communautés
Maison St-Joseph, Sainte-Foy
Frère Noël Ducharme — La communauté l’a conduit
à son dernier repos le 26 janvier. Une vie partagée dans
l’enseignement et les soins infirmiers à Rome, en Haïti, à
Ste-Dorothée, à l’hôpital Cook de Trois-Rivières. Il fit
un long stage au Vatican dans le service de la Propagation de la foi comme linguiste (français, anglais, italien).
Une existence pleine de charité.
Frère André Jacq — Il nous causa de l’unification des
onze districts de France en vue de mieux gérer “les forces
vives” sous la supervision de onze visiteurs auxiliaires. Il
insista sur le partenariat prôné par Vatican II qui met en
lumière les charismes de notre Fondateur en éducation.

Merci, Frère André, de nous rappeler le grand événement
de la fusion des districts de France et de la mise en place
du partenariat de la famille lasallienne.
Neuvième centenaire — La communauté nous a fait
penser au 9e centenaire de la fondation des Cisterciens et
au 75e anniversaire de l’abbaye de Rogersville. Nos deux
confrères Trappistes nous ont présenté des diapositives de
leur monastère situé en pleine nature: rivière, lac, boisé,
collines... Un environnement propice au recueillement, à
la contemplation, à la prière. Merci à Maurice et à Shawn
pour ce bon moment d’évasion dans la nature.
Louis-Jacques Bellemare

Résidence De La Salle, Ste-Dorothée
Une tradition — La tradition des crèches de Noël à l’extérieurÉcole
sur la Paul-VI
propriété às’est
Ste-Dorothée
maintenue. D’année
— À l’invitation
en année, de
F.
Gérard Mailhot améliore l’ensemble au grand bonheur
Mme Marie-Andrée Crevier, FF. Étienne Fortin et
des résidants et des visiteurs. Cette année, ce fut féerique
Claude Gadoury se sont rendus dans les deux classes de
et étincelant, car tout était couvert de glace !
6e année primaire rencontrer les élèves qui étaient venus
nous visiter en décembre. Ils ont répondu aux questions
Le verglas — Les bâtisses ont tenu le coup et les toits
des enfants. Frères et élèves furent enchantés de leur
ont été libérés de leur couche de glace. La panne
rencontre.
d’électricité a duré une quarantaine d’heures, mais nous
en avons peu souffert car le chauffage était maintenu par
Causerie par l’équipe de Calumet — F. André
une génératrice et les cuisinières étaient alimentées au gaz
Gauthier et les membres de l’équipe du Centre Notrepropane. Nous avons hébergé 19 personnes, en tout 52
Dame de la Rouge sont venus animer notre rencontre
nuitées. Nous avions prévu recevoir 75 personnes de la
communautaire du 27 janvier. Ils nous ont parlé de leurs
Montérégie qui étaient sans électricité, mais ces gens
activités auprès des jeunes et de leur rayonnement dans
n’ont pas voulu s’éloigner de leur environnement.
les écoles de la région. Puis ils ont partagé notre repas.
Alphonse Corriveau

Merci au Frère André Jacq de son séjour dans notre district.
Nous avons apprécié sa présence aimable et fraternelle parmi nous
et lui souhaitons bon voyage et heureuse continuation de son année sabbatique!

Villa des Jeunes, St-Augustin
La Relève — La fin de semaine des 14 et 15 février
sera bien occupée : la Relève groupera une vingtaine de
jeunes qui viendront réfléchir et prier. Ils abandonneront
donc les bruits du carnaval et les festivités de la SaintValentin pour se recueillir, penser à leur bien spirituel.
FF. André Dubuc et Henri Delisle les accompagnent
toujours de près; ils ont à coeur leur progrès autant que
les jeunes eux-mêmes. Les Frères d’ici les ont prévenus
de leur prière.

Préparation au Carême — Le dimanche 22, nous
attendons à la Villa une soixantaine de Frères de la région
pour une rencontre de prière. Cette fois, c’est la communauté du F. Benoît Laganière qui est responsable de
l’animation. Les Frères de cette communauté sont déjà
alertés, enthousiastes à l’idée de contribuer au bien de
leurs confrères. Nous entrerons ainsi en carême avec un
sérieux renouvelé.
Bertrand Hallé

Saint-Raymond
Le mont Laura — Le mont Laura est fréquenté même
en hiver. Les gens montent à pied car la route n’est pas
ouverte aux automobilistes. En mai, nous érigerons une
grotte à St-Joseph avec jet d’eau. Nous installerons un
chemin de croix en fer forgé. Le mont Laura est un
sanctuaire consacré à Notre-Dame de l’Assomption. Il
est fréquenté l’été par des gens de toutes les régions de
la province. Un dépliant en couleurs est en préparation
qui sera tiré à 45 000 exemplaires. Je ferai parvenir un
exemplaire dans chaque communauté dans quelques
semaines. Plusieurs Frères ont déjà visité le sanctuaire.
Je souhaite une bienvenue spéciale à ceux qui ne sont pas
encore venus.
90e anniversaire — Une demande officielle sera faite au
Conseil de ville pour donner le nom de “De La Salle” à
une rue de la ville afin de souligner le 90e anniversaire de
la présence des Frères à St-Raymond.

Club de philatélie — Les jeunes sont toujours à l’oeuvre. Vous recevrez bientôt un nouveau numéro du
Bluenose lasallien. C’est à lire !
Le 11 mars, il y aura une conférence de presse à
l’hôtel de ville pour le lancement officiel de “Saint JeanBaptiste de La Salle par les timbres”. Les autorités
religieuses, civiles et les présidents des différentes associations assisteront à cette présentation. Les médias
seront présents. Le Conseil de ville paye la réception.
Une pochette de documents sera remise à chaque
personne présente.
Mouvement B.P. — F. René Gosselin est le grand
responsable des scouts et guides de St-Raymond.
Plusieurs animateurs et animatrices le secondent dans son
travail. Il prépare actuellement le “bercethon” du 15
février pour recueillir des fonds pour les camps de l’été.
Il y aura beaucoup d’animation à ce “bercethon” qui
regroupera 125 jeunes. La journée se terminera par une
messe d’action de grâce.
Raymond Landry

Bienvenue au Frère Bertrand Bouthillier
qui revient définitivement de Rome le 17 février.
Bienvenue aussi au Frère Herman Debal
qui arrive à Montréal le 12 février
avant d’effectuer un séjour en Haïti.

Maison Bénilde, Montréal
Le 22 janvier, nous avons été invités par la
communauté Pie-IX à participer à une eucharistie qui était
suivie d’une témoignage de M. Claude Paradis, prêtre
exerçant en partie son ministère auprès des jeunes de la
rue grâce à son implication au Bunker. Ce fut une soirée
très enrichissante où nous avons vraiment pris conscience
du phénomène des jeunes itinérants. Merci à la communauté Pie-IX !

Dimanche dernier, nous avons regardé un film sur
saint Jean-Baptiste de La Salle : “La rencontre de
Parménie”. C’est un film intense et très intéressant. Ce
qui m’a principalement marqué, c’est de voir à quel point
M. de La Salle était calme, déterminé et diplomate.
C’est donc un film que je vous recommande vivement.
Luc Rousseau

École secondaire Mont-Bénilde
Quand des jeunes se sentent stimulés... (suite)
L’ortho-concours porte beaucoup de fruits: les
faibles prennent confiance, les moyens progressent,
les forts en arrivent à écrire sans faute ou presque,
les règles d’accord sont repassées de fa-çon systématique et graduée, des réflexes sont créés, des
mécanismes d’accord sont acquis, la confiance est
affermie. Et surtout l’émulation ainsi créée brise la
monotonie de phrases périodiques et produit des
progrès évidents. Les résultats obtenus en juin
dernier sont éloquents: malgré quelques faibles
élèves présents dans toute classe normale, la classe
du frère Roger Hébert a obtenu une moyenne de 90%
pour la composition française corrigée par le M.É.Q.
Quelle belle performance !

AUX PRIÈRES
` Frère Adrien Savard, de la communauté de l’école
secondaire Mont-Bénilde, décédé à l’Hôpital Laval,
Sainte-Foy, le 31 janvier, à l’âge de 65 ans et 10 mois.
Les funérailles eurent lieu à Sainte-Foy, le 7 février, en
présence d’une nombreuse assistance.
` M. René Blondeau, décédé subitement à Porto
Rico, le 1er février, à l’âge de 83 ans. Il était le frère du
F. Bruno Blondeau (Haïti, Île de la Tortue).
Notre plus vive sympathie aux confrères et
parents éprouvés par ce deuil.

L’année précédente, la moyenne de ses élèves, pour
cette même discipline, avait été de 85,6%, et l’école
était arrivée au cinquième rang sur 121 institutions
privées de la province.
Depuis près de dix ans, le frère Roger juge
que le progrès et le succès de ses élèves sont dus à
ce système d’émulation. C’est si évident qu’il se plaît
à appeler l’ortho-concours le «baromètre» du français
de sa classe. Et il n’est pas rare que ses anciens,
lors d’une rencontre, lui posent la question devenue
désormais commune : «Faites-vous encore de
l’ortho-concours?»

Léonard Leduc

Remerciements
Du F. Léopold Berthiaume : “Au nom de toute la
famille, merci aux Frères qui ont témoigné leurs
fraternelles condoléances. Cela a été remarqué et
les proches ont été touchés. Merci !”

25 février
Mercredi
des
cendres

