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RASSEMBLEMENT 

pour la mission éducative lasallienne

le dimanche 16 septembre
à l’école secondaire Mont-Bénilde

H O R A I R E

  9 h 30Accueil (café, brioches...)

10 h 00  Mot de bienvenue, présentation du thème
     et de M. Gilles Routhier, prêtre

10 h 15 Exposé de M. Gilles Routhier

11 h 00Travail en ateliers

12 h 00Plénière

12 h 45Buffet

14 h 15Hommage aux FF. Maurice, André,
Ernest et Jean
Présentation du message des Frères Visiteurs
des Amériques
Célébration d’envoi.

Invitation à tous les membres
de la famille lasallienne.

Des «échos» des communautés
et des oeuvres du district

  Le bulletin Échos lasalliens   en
est déjà à sa 10e année 
d’existence,  comme d’ailleurs le
district du Canada francophone.

Jusqu’à présent, le bulle-
tin a reflété davantage la vie des
communautés que celle des oeu-
vres.  Nous invitons les responsa-

bles des oeuvres du district à faire connaître ce qui se
passe chez eux, par des articles comme aussi par des
photos.   

Pour des résultats plus concrets, nous deman-
dons à chaque communauté et à chaque oeuvre d’avoir
un correspondant et de faire connaître son nom au
secrétaire du district et responsable de la revue, Frère
Gaston Dubé.  Merci à l’avance !

Gaston Dubé

MISSIONNAIRES
Cameroun :

Déjà les FF. Raymond Laneuville et Roger
Cotnoir sont retournés.

Prochains départs : FF. Alfred Guillemette et
Germain Rondeau (1er sept.), Aurélien Deschênes
(2 sept.) et Bruno Tourigny (25 nov., à confirmer).

Haïti :
FF. Albert Chabot, Jacques Roy, Guy Lessard

et Bernardo Montès sont déjà partis.  F. Leonardo
Tejeiro, qui revient d’un séjour à Toronto, rejoindra
bientôt Haïti.

Bienvenue au F. Ernest Bourgault qui arrive
le 8 septembre pour un peu de repos.



Résidence De La Salle, Laval

Excursions estivales   — Pendant les vacances, les
Frères de la communauté ont pu bénéficier d’excursions
intéressantes à St-Alphonse, Pointe-du-Lac, St-Adolphe
d’Howard et Calumet.  Nous voulons remercier les Frères
responsables de ces centres et leurs personnels pour le
fraternel accueil, le repas savoureux, l’accompagnement
de tous les instants.  À St-Adolphe, nous avons même eu
droit, grâce au F. Gilbert Morel, à un récital de pièces
d’opéra. Plusieurs autres mini-excursions ont été organi-
sées par F. Léopold Garant.

Fête du personnel — En juin de chaque année, la fête du
personnel permet à tous de se retrouver au pavillon du
Bord-de-l’Eau.  Cette rencontre tant attendue fut pré-
parée par M. Robert Taillon, administrateur, sous la
direction du F. Julien Bergeron.  Ce furent des moments
de joie, d’échange, de rires, de partage. Tous se félici-
taient du bon esprit de collaboration entre le personnel et
les Frères de la communauté.  F. Julien Bergeron a profité
de cette rencontre pour remercier M. Roger Limoges,
prêtre, qui exerce un ministère pastoral ici pendant les
vacances et durant l’année, et pour le féliciter à l’occasion
de son 50e anniversaire de sacerdoce.

Fête de la reconnaissance   —  Préparée avec soin par
Mme Lévesque et ses aides, sous la direction de M.
Robert Taillon et son équipe, cette fête de la reconnais-
sance voulait souligner le service fraternel, généreux,
constant, compréhensif du F. Julien Bergeron qui nous
quittait après 10 ans de directorat.  Notre communauté  –
plus nombreuse que certains districts de l’Institut –  et son
personnel ont bénéficié de sa présence pendant ces
années.  Frère Léonard Leduc l’a remercié.  Les respon-
sables des soins infirmiers et le personnel en ont profité
pour ajouter fleurs, présents et paroles reconnaissantes et
élogieuses.  Des cartes artistiques de souhaits préparées
par F. René Desrosiers, de Varennes, demeureront des
souvenirs marquants de ces années de dévouement. 

Frère Louis-Paul Lavallée, visiteur, a profité de la
rencontre pour lire les obédiences des nouveaux respon-
sables : Frère Léonard Leduc, Élie Pouliot et Alfred
Vallée.  Il a souhaité bon succès à cette nouvelle équipe.

Les jubilaires 2001 —  Préparée avec soin par F. Do-
nald Bédard, expert pour les fêtes de ce genre, la ren-
contre continue d’alimenter les conversations des Frères
d’ici et d’ailleurs.  Sous l’oeil vigilant de Mme Lévesque
et ses aides, supervisée par M. Taillon, la fête voulait
souligner les jubilaires de 2001 pour la région Ouest du
district.  Le programme comprenait l’accueil à l’entrée
principale, la messe, l’hommage aux jubilaires, l’apéritif et
le repas de fête à la salle Toussaint-Dufresne.  

F. Étienne Fortin avait vu à la préparation des
chants et F. Roland Houle dirigeait la chorale, accom-
pagnée à l’orgue par M. Philippe Boéchat.  M. André
Brière a présidé l’Eucharistie, accompagné de M. Fortin,
aumônier à La Plaine.  M. Brière a donné un bijou
d’homélie, soulignant les années de dévouement des
jubilaires et leur témoignage remarquable de fidélité.
L’hommage des jubilaires a donné lieu à l’humour,
l’éloquence, la poésie et l’histoire.  Les allusions discrètes,
les souvenirs piquants, voilà les moments de plénitude
qu’ont vécu les 60 Frères des communautés environnantes
et les membres de notre communauté.

L’année est lancée !  —  La nouvelle équipe d’anima-
tion et les Frères anciens et nouveaux vous saluent et vous
réitèrent l’invitation de venir partager avec eux de bons
moments.  J’invite les Frères directeurs, spécialement ceux
qui ont des Frères de leur communauté en séjour ici,
d’accompagner ces Frères par leurs prières et leurs visites
à la Résidence.

Ste-Dorothée, lieu de séjour adoré
Pour soigner en toute sérénité

L’usure des années.
En alliant à la joie, la fidélité,
Prière, soins, amitié, fraternité.

Léonard Leduc



Maison Bénilde, Montréal
Être ou devenir veilleur

Si vous aviez passé les dernières vacances à la
maison Bénilde, il vous serait plus facile de répondre à
cette interrogation...

Avec les récents changements survenus dans le
district, Frères Élie et Daniel ont connu un été d’enfer.
Non seulement il leur a fallu rebaptiser le chat du voisin,
mais vivre la canicule dans la poussière, le gravas, la
peinture, le bruit, les exigences de l’un ou l’autre corps de
métier qui ravalait les murs, retapait la toiture ou rafraîchis-
sait les piaules.  C’est dans ce tohu-bohu que furent
accueillis les Frères Guy et Jean qui arrivaient, fourbus et
stressés, de la communauté intentionnelle Pie-IX.

Dès le 13 juin, le maître des lieux était parti,
appelé par une impérative mission, mais il avait pris soin
de laisser par écrit ses directives : fermeture de la maison
décrétée pour le 29 juin, fin des travaux extérieurs le 15
juin, et intérieurs le 15 juillet.  Sou-

haitons-lui plus de succès dans ses prévisions futures, car
la fraternité a tenu table ouverte tous les jours et les
travaux ne sont pas encore terminés.

Heureusement, la maison pouvait compter sur un
veilleur, un Frère arrivé d’Afrique depuis quelques mois,
habile à s’informer des personnes et des choses, pressant
ses confrères à partir en vacances, soucieux de faire
plaisir, et surtout assurant une présence attentive et
discrète  – malgré une taille et un poids d’honnête homme
–  dans la maison, le quartier et la paroisse où il sévit à
titre de marguillier consulté, respecté et regretté.

Sa mère de qui il a beaucoup hérité serait fière de
voir jusqu’où il a développé ses nombreux talents.  La
maison Bénilde est en deuil.  Bienheureux les Frères de la
Résidence D.L.S.!   Merci, Élie !

Un observateur médusé

Maison Saint-Joseph, Ste-Foy
Visite épiscopale –  C’est dans une grande simplicité
que, le vendredi 22 juin dernier, nous avons accueilli Mgr
Eugène Tremblay, évêque auxiliaire à Québec. Après
avoir rendu visite à nos malades et présidé l’Eucharistie de
la fête du Sacré-Coeur, Mgr Tremblay a accordé une
entrevue au directeur de notre revue du district, suivie du
dîner avec la communauté. Une visite pleine de simplicité
et de bonne humeur. Dieu merci, recevoir un évêque, ce
n’est plus ce que c’était...! 

25 ans de service –  Jour de chance, le vendredi
13 juillet, tout le personnel de la maison, Frères et em-
ployé(e)s auxquels se sont associés plusieurs Frères de la
région, nous avons souligné les nombreuses années de
service du Dr Claude Radoux.  Aux propos du F. Jean-
Marc qui évoquaient la noblesse de la profession, le Dr
Radoux a gentiment retourné le compliment en rappelant
que la noblesse peut tout autant se retrouver chez les
enseignants qui interviennent aussi sur l’humain et qui
peuvent le marquer pour très longtemps... Un buffet bien
garni et une remise de cadeaux complétèrent la célébra-
tion.  Nos hommages au Dr Radoux et à Madame, et nos

plus sincères remerciements !

Maison d’accueil – Outre les trois religieux du Saint-
Sacrement qui sont en transit chez nous depuis plus de
trois mois, nous avons accueilli, le 1er août, l’abbé Albert
Laisnez, prêtre du diocèse d’Edmonton, en Alberta.  M.
Laisnez est au Québec depuis 1999 et est étudiant en
théologie à l’Université Laval.  Qu’il soit le bienvenu dans
la grande famille lasallienne !

Nos malades prennent l’air – Grâce à une bonne
planification de notre responsable des soins et de notre
trio de direction, tous nos Frères malades ont pu bénéfi-
cier de sorties au grand air et au soleil au cours de l’été.
Trois jeunes, débrouillards et efficaces, ont été ajoutés au
personnel pour faciliter ces petites et grandes excursions.
Qu’il s’agisse d’arpenter nos sentiers fleuris ou de piquer
une pointe jusqu’à St-Nicolas, aux Gros-Pins ou au lac
Sergent, la «machine» a bien tourné et les aventures
couronnées de succès.  Un grand merci !

Jean-René Dubé



École secondaire Mont-Bénilde
Une quinzième rentrée

C’est aujourd’hui le vendredi 24 août.  Le person-
nel éducatif (enseignants et animateurs du pensionnat) en
sont à leur quatrième journée pédagogique.  Elles auront
été quatre journées très remplies, vécues, comme à
chaque année, au milieu d’un invraisemblable festival de
déménagement et de ménage !  Nous parvenons toujours
à être fin prêts pour la rentrée, mais c’est presque une
surprise à chaque fois !

À peu près au même moment l’an dernier, j’écri-
vais que, pour 2001-2002, j’espérais, au mieux, le
maintien des effectifs (qui étaient de 396 élèves). Ils seront
pourtant de 415 environ, dont 80 filles;  les pensionnaires,
quant à eux, seront 85 (un peu comme les deux dernières
années).  Les cours débutent le lundi 27 août.

Au cours de l’été, nous avons dû procéder à
l’embauche de trois nouveaux enseignants, car deux 

ne revenaient pas et nous avons ajouté une classe; nous
aurons donc 15 classes cette année, ce qui représente
vraisemblablement le maximum possible, aucun autre local
de classe n’étant présentement disponible.

Dès cet automne, nous serons équipés d’un
«serveur-web» qui permettra notamment aux parents de
consulter chaque jour, s’ils le souhaitent, le dossier de
leurs enfants (pourvu, bien sûr, qu’ils aient un ordinateur...)
: devoirs à faire, retards, observations des enseignants ou
des responsables de l’encadrement, etc.  Nous sommes
également à avancer la construction de notre site électro-
nique qui avait besoin d’une sérieuse mise à jour et d’une
augmentation des données; c’est dire, du même souffle,
que nous sommes déjà à préparer nos journées «portes
ouvertes» en vue de l’année 2002-2003.

Florent Gaudreault
Directeur général

Renouvellement des voeux

Le 12 août dernier, en Haïti, F. Anndy Jean-
Pierre  a renouvelé ses voeux annuels en présence du
F. Ernest Bourgault, visiteur auxiliaire et d’une quinzaine
de confrères.

AUX PRIÈRES

_  Soeur Cécile Faucher, s.n.j.m., décédée à Montréal
à la fin juin.  Elle était la soeur de F. Wilfrid Faucher
(Résidence D.L.S., Laval).

_   M. Marie-Louis Larivière , décédé à Senneterre
(Abitibi), le 26 juillet, à l’âge de 92 ans.  Il était le frère
de F. Émile Larivière (Maison St-J., Ste-Foy).

_   M. Jean-Marie Morasse, décédé à St-Léonard
(Portneuf), le 30 juillet, à l’âge de 64 ans.  Il était le frère
de F. Fernand Morasse (Maison Bénilde, Mtl).

_   M. Lucien Dauphin, décédé le 18 août, à Wotton.
Il était le frère de F. Conrad Dauphin (Maison de la rue
Bossuet, Montréal).

Célébration au cimetière
Secteur Ouest : le samedi 8 septembre, à 14 h,

au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
Suivra, après la prière, une rencontre fraternelle
et une collation à la salle d’accueil du Centre
funéraire.

Secteur Est : le samedi 15 septembre, à 14 h 30,
au cimetière Belmont.  (En cas de pluie, la ren-
contre se tiendra à la Maison St-Joseph).

 

Remerciements
FF. Gérard et Onil Mailhot, Émile Lari-

vière, Fernand Morasse et Conrad Dauphin remer-
cient bien cordialement tous les Frères qui leur ont
exprimé leur sympathie à l’occasion, pour chacun
d’eux, du décès d’un frère.  Merci particulièrement à
ceux qui ont participé aux funérailles.  
Semblables remerciements de la part de F. Wilfrid
Faucher à l’occasion du décès de sa soeur.


