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ÉCHOS...   É..CHOS...   É...CHOS !

J’aime ce mot pour sa
définition qui identifie bien, me
semble-t-il, notre bulletin bimen-
suel qui nous rejoint fidèlement en
publiant les petites nouvelles qui
font la vie de notre district.  Oui,
les Échos lasalliens sont là pour
propager la vie, pour la susciter, si
possible.  Mais si les voix ne se

font pas entendre, pourquoi en attendre les échos ?

Je trouve intéressant que nos Frères Visiteurs nous
fassent connaître leur agenda.  J’apprécie aussi qu’on
m’informe sur les décisions prises lors des réunions de notre
Conseil de district.  Comment ne pas apprécier la chronique
des «Échos de Rome» où les auteurs, qu’ils aient eu pour
nom Jean-Guy Rodrigue ou Jean Sylvestre, et maintenant
Yvan Rodrigue, ont rivalisé d’ingéniosité et d’assiduité pour
nous servir un menu varié et appétissant qui n’a rien de
commun avec ce qu’on peut leur offrir à table.

Mais qu’en est-il de nos communautés locales?
Qu’en est-il des diverses oeuvres où nous consacrons
temps, énergie et argent?  Faudrait-il croire que rien
d’intéressant ne se passe chez vous?  À quand remonte
votre dernière petite nouvelle dans les Échos ? Se pourrait-il
qu’on ne croit plus à ce que l’on fait ou que l’on pense que
ce soit sans intérêt pour les Frères du district?  

Vous aurez peut-être la tentation de penser que c’est
l’éloignement qui me rend nostalgique.  Peut-être avez-vous
partiellement raison.  Même dans ce cas, l’éloignement ne
doit pas se vivre qu’à Sept-Îles !

Rhéo BUREAU

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Fin août et première quinzaine de septembre

Frère Maurice Lapointe
19 août Ste-Foy (fête des jubilaires)
20 août Laval, Ste-Dor. (fête des jubilaires)
23-24 août Ottawa
9 sept. Mont-Bénilde (lancement de l’année)

Frères Jean Bernier et André Dubuc 
Même chose que pour Frère Maurice Lapointe, sauf ce
qui concerne Ottawa.

RAPPEL :
Le samedi 19 août : Fête des jubilaires à Ste-Foy

Le dimanche 20 août : Fête des jubilaires à Laval

Le samedi 9 septembre : Lancement de l’année pour
les Frères et toute la famille lasallienne.  Début à 10 h, à
l’école secondaire Mont-Bénilde. (Accueil à compter de
9 h 15).  Prière d’aviser le secrétariat, à Longueuil, du
nombre de participants (Frères et Lasalliens, Lasallien-
nes).

Bienvenue !
Nous souhaitons la plus fraternelle bienvenue aux

Frères Justin Blais, Jean-Paul Dumais et Élie
Pouliot qui intègrent le district du Canada francophone
après un grand nombre d’années de travail missionnaire
au Cameroun.  Bienvenue également au Frère Gilles
Martineau qui revient définitivement du Cameroun après
15 années passées à Douala.

Nous sommes heureux de leur présence au sein
de nos communautés.



VILLA DES JEUNES

La Villa des Jeunes, ancien postulat des Capu-
cins, a subi bien des transformations depuis son acquisi-
tion par les Frères.  Maintenant qu’elle a vieilli, elle a
besoin de soins.

Des connaisseurs ont examiné le bâtiment qui
souffrait de faiblesses ici et là.  Les murs avant et arrière
ont besoin de retouches.  L’entreprise de M. Claude
Trempe, de Sillery, a signalé toutes les améliorations
désirables et a produit un plan de rénovation.  La com-
pagnie Québec-Hab a obtenu le contrat des travaux.
Lentement les machines sont arrivées, puis petit à petit le
matériel.  Finalement on se met à l’oeuvre.  L’enlèvement
du recouvrement de

tôle laisse paraître le bois qui est pourri à bien des
endroits et la laine minérale qui a trop vieilli.  On sacrifie
les fenêtres existantes au profit de fenêtres d’un autre
style et plus faciles à manier.

C’est un travail minutieux et consciencieux que les
ouvriers ont accompli. Encore un mois et tout sera
terminé à notre meilleur avantage.  Le bruit des marteaux,
des vrilles, la poussière, tout sera oublié.

Tous nos remerciements au Frère Fernand Caya,
économe, et à son adjoint, Frère Antoine Lavoie, pour le
bon travail exécuté.

Bertrand HALLÉ

Centre Notre-Dame de la Rouge, Calumet

Durant le pré-camp, à la fin de juin,
Frère Maurice Lapointe rappelait au per-
sonnel en formation que tout jeune a le
droit de réussir sa vie .  Cette phrase a
été comme un mot d’ordre durant les six
camps de l’été.   En ce moment, 48 jeunes
de 9 à 11 ans vivent avec intensité au
merveilleux pays de l’Égypte.  La vie en
Égypte est la thématique pour les plus
jeunes.  

Il est frappant de voir que l’ardeur
des moniteurs ne s’est pas refroidie au
cours de l’été.  Les enfants – et le Centre
– sont privilégiés d’avoir une équipe
d’animation dynamique, généreuse et sou-
cieuse de la croissance humaine et chré-
tienne des jeunes.  C’est avec fierté que je
parlais d’eux lors d’une entrevue à l’émis-
sion Plaisir-Passion à l’antenne de Radio-
Canada, le 29 juillet.  Il est certain que

le fait d’avoir été lauréat pour le Coup de Coeur de
l’Association des camps du Québec – ce qui était la
première raison de l’entrevue – a contribué à augmenter
nos inscriptions de l’été et, en même temps, à laisser sur
leur faim ceux qui sont restés sur les listes d’attente.

J’ai reçu dernièrement de beaux témoignages
d’adolescents qui, après avoir vécu une semaine bâtie sur
la thématique «OSER VIVRE», ont retrouvé plus de goût
et de sens à leur vie.

Merci aux Frères Jean-Guy et Gilles qui contri-
buent quotidiennement à rendre ces résultats possibles.
Merci au Frère Jean-Louis qui, en plus de mettre sur pied
un camp de formation, a travaillé au ressourcement
spirituel des moniteurs.  Merci aussi au Frère Michel
Jacques qui vient grossir nos rangs et surtout partager
avec nous sa sagesse et son expérience des jeunes.

André Gauthier, dir.

Visitez le site Web du district qui vient d’être entièrement revu.
www.delasalle.qc.ca 



Échos du Conseil
Voici un résumé de certains points qui furent traités à la réunion du Conseil de district tenue les 11 et 12

août, à Pointe-du-Lac.

q   Chapitre général - À partir des rapports des com-
missions du Chapitre et d’une synthèse de ces rapports
rédigée par Frère André Dubuc, les membres du Conseil
examinent quelles sont les suites à donner au Chapitre
général dans notre district.  Le thème «Associés pour le
service éducatif des pauvres» pourrait contribuer à la
réflexion de tous, Frères et laïcs, et susciter la création de
projets nouveaux.

q   Lancement de l’année - Toute la famille lasallienne
est convoquée à l’école secondaire Mont-Bénilde le
samedi 9 septembre  pour le lancement de l’année.  La
matinée offrira une présentation du Chapitre général avec
l’aide de moyens audio-visuels.  Par la suite, des ateliers
permettront aux participants de voir comment ils pourraient
se mettre en marche dans la foulée du 43e Chapitre général
: gestes concrets, projets, initiatives...

q    Prochain Chapitre de district - Ce Chapitre se
tiendra en deux sessions : la première, d’une journée
seulement, le 9 décembre, à Drummondville, et la seconde,
du 18 au 21 mai, à Loretteville.  À l’ordre du jour de la
première session :
•   Choix des trois noms pour la charge de «visiteur»
•   Choix de candidats à la charge de «visiteurs aux.»
•  Prévision des thèmes et résolutions qui orienteront      la
seconde session      •  Place des laïcs.

La commission préparatoire est en voie de forma-
tion.  Une première réunion est prévue le 7 septembre.

La seconde session portera essentiellement sur les
orientations pour les prochaines années, dans la foulée du
Chapitre général.

q   Admission aux premiers voeux - Sur la recom-
mandation du Conseil de secteur d’Haïti, le Conseil de
district a accepté aux premiers voeux le novice Anndy
Jean-Pierre.

q   Les incorporations  - Le FONDS D’AIDE F.É.C.
remplace désormais la Fondation des F.É.C. de Québec
pour l’octroi de dons.  Un conseil d’administration est en
place, assisté de deux comités, l’un à Montréal et l’autre
à Québec.   Le siège social est à Québec.
La VILLA DES JEUNES a obtenu son incorporation et
le CAMP DE-LA-SALLE fait actuellement la même
démarche.

q   Budgets des communautés - Le Conseil a accepté
les budgets des communautés pour l’année 2000-2001,
tels que revus par le Frère Économe et le Conseil écono-
mique.

q   Subventions aux oeuvres  - Le Frère Visiteur
donne la liste des oeuvres subventionnées directement par
le district (oeuvres tenues par les Frères ou en partenariat
avec d’autres) et par les F.É.C. d’Ottawa.  Cette aide
financière totalise près d’un million de dollars.

q   Fonds «Brother John Johnston»  - À la fin du
Chapitre général, un certain nombre de districts se sont
concertés pour établir ce fonds dont le but est de proté-
ger les droits des enfants.  C’est un cadeau que les
capitulants ont voulu offrir au Frère Supérieur sortant.  Le
Conseil a entériné un don de 15 000 $US (22 500
$CAN) consenti par le Frère Visiteur.

Gaston DUBÉ, secrétaire

FRÈRES MISSIONNAIRES
Départs pour Haïti

4 août : F. Ernest Bourgault
F. Jacques Roy

18 août :F. Richard Kox (arrivée de Hollande le 13)
F. Albert Chabot
F. Louis Michel (arrivée de France le 15)
F. Jean-M. Wénis (arrivée de France le 15)

25 août :F. Guy Lessard
F. Louis-René Pelletier
F. Claude Gagnon

1er sept.:F. Leonardo Enrique Tejeiro
F. Ramón Eduardo Botero

3 nov.(?) F. Gaétan Laperrière (arrive le 22 sept.)



Départs pour le Cameroun

12 août :F. Alfred Guillemette
25 août :F. Marcel Têtu

2 sept. : F. Germain Rondeau
10 sept.:F. Rock Delude

FF. Yvon Larente et Gilles Lemieux sont revenus d’Haïti le 11 août. F. Alcius Jean-Baptiste revient d’Haïti le 18 août
pour un an d’études à Ottawa.  F. Justin Blais est revenu définitivement du Cameroun le 15 août.
ROME : F. Marcel Martin est retourné à son poste, à la maison généralice, à la fin de juillet et F. Yvan Rodrigue
retournera le 26 août.    JAPON : F. Clément Maheu retourne à Hakodate le 18 août.

L'esprit des JMJ ou la force de la famille lasallienne... à couper le souffle!!!

    Le Pape n'a pas encore ouvert les Journées mondiales de la jeunesse à Rome... qu'elles sont déjà commencées.
Encore plus que les centaines de milliers de jeunes qui font leurs bagages et les organisateurs les derniers préparatifs, l'esprit
des JMJ souffle, et souffle très fort. 

Deux jeunes Lasalliens québécois sont venus rejoindre leurs frères et leurs soeurs à Bilbao, dans les pays basques
espagnols.  Voilà!  les derniers grands rassemblements de jeunes Lasalliens, dont le tout dernier était à Worth en Angleterre,
ont été «trempés» d'une pluie magique.  Des jeunes, bien ordinaires et venant d'horizons bien différents, ont surpassé les
barrières de la langue et de la culture pour ouvrir leur coeur, engager un dialogue et se tourner ensemble vers l'avenir.

Les jeunes Lasalliens – à l'exemple des Frères des Écoles chrétiennes et avec eux – forment une FAMILLE.  Les
maisons et les esprits sont grand ouverts;  la coopération est engagée.  Après Worth ‘99, je n'étais pas encore revenu au
pays de l'érable que m'attendaient déjà dans ma boîte de courrier électronique des messages d'amitié et d'espoir des autres
participants au rassemblement, qu'ils viennent des États-Unis, de Malte ou d’Espagne. Grâce aux ressources de la Jeunesse
lasallienne du Canada francophone, les liens n'ont pas été coupés et n'ont cessé de croître. 

Avec ma copine, je me retrouve donc chez mon frère Andoni - «mi alma gemela» - sur le Vieux Continent.  Nos
voix s'unissent aux guitares pour laisser monter des chants de joie et de reconnaisssance au Seigneur.  Les projets de chacun
de nos pays sont partagés et se fondent en un même rêve.  La fraternité, la communion se vivent sans masque et sans
artifice.  Tous ensemble, nous rejoindrons les centaines d'autres jeunes Lasalliens réunis à Turin et à Rome pour les JMJ.
Un monde nouveau se construit.
 

L'esprit des JMJ souffle fort ; en fait, il ne cesse jamais de souffler. 
Yanick Chamberland-Richer

AUX PRIÈRES

_   Frère Walter Vanier, décédé à la Résidence D.L.S.,
Ste-Dorothée, le 27 juin, à l’âge de 85 ans et 11 mois, après
69 ans de vie religieuse.

_   Frère Philippe Proteau, décédé à la Résidence D.L.S.,
Ste-Dorothée, le 21 juillet, à l’âge de 83 ans et 1 mois,
après 65 ans de vie religieuse.

_   Mme Marie-Ange Cyr (belle-soeur de F. Isidore Cyr),
décédée à Maria, le 12 juillet, à 91 ans et 8 mois.

_   Soeur Mathilda Bergeron  (soeur de F. Julien
Bergeron), décédée à Montréal, le 16 juillet, à l’âge de
91 ans.

_   M. Edgar Lafontaine  (frère de F. Paul-Émile Lafon-
taine), décédé à Gatineau, le 20 juillet, à l’âge de 74 ans.

_    Mme Agathe Caya (soeur de F. Fernand Caya),
décédée à Victoriaville, le 25 juillet, à l’âge de 74 ans.


