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LA MÉL/AS, vous connaissez ?

RETRAITES

Vous pensez peut-être aux fameuses tartines à la
mélasse des goûters du petit-noviciat... Elles avaient, en
plus d’être collantes, la vertu d’augmenter le pourcentage
de fer dans l’organisme . Le nouveau Visiteur, désirant
ravigoter la famille lasallienne, a doté le district d’un comité
spécial, celui de la Mission éducative lasallienne et de
l’association, résumé dans l’expression MÉL/AS. Vous
voulez connaître le nom des neuf membres ? Consultez le
dernier annuaire du district.

À Drummondville : À la maison Marie Reine des
Coeurs, du 26 au 31 décembre 2001.

Le mandat de la commission est ambitieux, à
l’image des 42e et 43e Chapitres généraux et de l’équipe
des Visiteurs. Il s’agit de favoriser et de soutenir le
processus de développement de l’association pour le
service éducatif des pauvres. Pour y arriver, les membres de la commission doivent :
• revigorer la réflexion sur les fondements de
l’association ;
• élaborer et réaliser des projets neufs et audacieux
en lien avec l’association ;
• entrer en dialogue avec les collaborateurs et les
frères.
La commission, après avoir mesuré la portée de
son mandat au cours de la première rencontre, s’est
donnée des objectifs à la hauteur des attentes du dernier
Chapitre. Elle poursuit ses lectures, recherches et échanges sur la signification de l’association, pour nous du
Canada francophone. Elle prépare aussi des sessions de
formation lasallienne.

À Loretteville : Au Centre de renouveau chrétien
(Ursulines), du 4 au 10 janvier 2002.
L’animateur de ces deux retraites est le frère
Jean-Pierre Lauby, à qui nous souhaitons la plus
fraternelle bienvenue.

OBÉDIENCES RÉCENTES
Frère Justin Blais, de la maison Bx-Salomon, est
nommé à la Maison St-Joseph, 2555, ch. des QuatreBourgeois, à Ste-Foy, pour recevoir les soins requis par
son état de santé.
Frère Jean-Paul Rivard, de la Résidence D.L.S. de
Laval, est nommé à 2595, ch. des Quatre-Bourgeois, à
Ste-Foy. Il rendra service à la maison voisine du 2555.
.
CONGÉ DES FÊTES
À la Maison provinciale, les divers services seront
fermés du 22 décembre au 6 janvier. Toutefois quelqu’un sera habituellement présent pour répondre aux
appels.
Le garage de la Plaine sera fermé du 20 décembre au
7 janvier. En cas d’urgence, téléphonez au garage et
laissez votre message. L’on vous rappellera ensuite.

Communication du président

!

L’Enfant de l’étable est le cadeau de Dieu : le don total et absolu de son Amour
Que cet amour vous comble et vous apporte joie, paix et espérance en ce Noël
et tout au long de la nouvelle année 2002 !

ÉCHOS DU CONSEIL
Voici une synthèse des principaux points traités lors de la réunion du Conseil de district, tenue le samedi
8 décembre.
Maisons d’étudiants — Un comité a été mis sur pied
pour étudier les suites à donner aux recommandations
du Chapitre de district (session de mai 2001) concernant les maisons d’étudiants. Ce comité est formé de
F. Fernando Lambert, F. Daniel Croteau, F. Yvon
Désormeaux, F. Louis-Paul Lavallée, M. Yanick Richer,
plus un jeune du Foyer d’Ottawa et un jeune de Carrefour Jeunesse de Sainte-Foy.
Budget des oeuvres — On a adopté des prévisions
budgétaires pour les oeuvres du district et celles qui
sont parrainées. Ces dernières sont assez nombreuses; citons : Auvidec, le Baluchon, la Bouffée d’air, le
Café chrétien, le Cap-St-Barnabé, le Centre Impact
Jeunesse, le Centre St-Pierre, le Centre des services
à la famille (Ottawa), le collège St-Paul, l’Escale NotreDame, le Cégep de St-Jérôme, le Phare (Longueuil), le
Magazine Présence, Solidarité Jeunesse (Ottawa) et
Université Laval (projet recherche-action).
Campus Notre-Dame-de-Foy — On a accordé une
main-levée et une cession de nos créances à cette
corporation. Une telle décision, prise de concert avec
les autres congrégations de Frères enseignants, était
rendue nécessaire pour permettre au collège de payer
ses dettes et continuer à fonctionner comme institution
d’enseignement.

Garage F.É.C. de La Plaine — Attendu l’avenir
précaire de notre propriété de La Plaine, nous voulons
permettre à nos employés d’en arriver, le plus tôt
possible, à acquérir leur propre garage. Dans un
premier temps, pour expérimenter ce qu’est la gestion
d’une entreprise, ils prendront à charge l’administration du garage de La Plaine. C’est dans cet esprit que
les travaux effectués pour nos véhicules seront
dorénavant facturés aux communautés concernées.
Fenêtres de la maison de Québec, rue Cook —
Un grand nombre de fenêtres du 10 et du 20, rue
Cook, ont besoin d’être réparées. Cela sera réalisé
dans un proche avenir, au meilleur coût possible.
Don au Centre de la diversité biologique du
Québec — Nous avons des collections de sciences
naturelles qui sont mal entreposées dans une bâtisse
sur notre terrain de l’école Mont-Bénilde. Il a été
décidé de donner ces collections au Centre de la
diversité biologique (situé tout à côté de l’école MontBénilde) afin qu’elles soient mises en valeur et puissent être utiles.
Rénovations au Camp D.L.S., St-Alphonse — Il a
été décidé de donner un accord de principe pour la
reconstruction de l’infirmerie au Camp D.L.S. et
d’accepter l’ensemble des autres travaux demandés.

Pour le premier semestre de 2002, les réunions se tiendront le mercredi plutôt que le samedi. Prochaine
réunion : le mercredi 13 février.
Gaston Dubé, secrétaire

Résidence D.L.S., Laval
Samedi soir, 1er décembre, le mouvement
«Couple et Famille» célébrait le trentième anniversaire de sa fondation. À cette occasion, une
chorale d’une soixantaine de membres vint rehausser cette magnifique réunion. L’interprétation d’un
choix judicieux de pièces variées nous mit dans
l’ambiance joyeuse de Noël. Le directeur de la
chorale, M. Allard, nous impressionna par son
regard attachant et sympathique. Le tout fut très
apprécié par l’assistance.
Le 3 décembre, 21 personnes, frères et
membres du personnel, se sont rendus au centre
commercial Fairview-Kirkland visiter les décorations de Noël. Nous nous sommes limités au bloc
qui regroupe les magasins La Baie et Sears ainsi

qu’une multitude de boutiques dont les décorations
rivalisaient de lumières, de couleurs et aussi de bon
goût avec celles des corridors. Au principal carrefour se dressait un sapin de taille impressionnante,
richement décoré qui attirait les regards surtout par
les milliers d’ampoules qui le recouvraient. Une
véritable réclame pour Hydro-Québec. Une pause
autour d’une tasse de café a permis de reposer les
jambes. Suivit alors la rencontre du Père Noël,
assis sur son trône. Il est venu se faire photographier avec les vétérans éducateurs des jeunes que
nous sommes. Il nous a offert ses vœux, en particulier celui d’avoir du bon vin de messe à Noël. M.
Taillon avait organisé cette sortie qui a fait grand
plaisir à tous.
(suite à la page 4)

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Pour fraterniser – C’est dans la grisaille de novembre
que la Maison St-Joseph invite les Frères du secteur à
venir déguster des fruits de mer. Les amateurs d’huîtres montrent d’abord leur dextérité pour pouvoir avaler
quelques-uns de ces redoutables crustacés. Puis le
groupe envahit la salle à manger, toujours trop petite
dans ces circonstances, mais qui n’en résonna pas
moins des éclats de bonne humeur et de fraternité.
Une belle tradition à conserver. Merci aux nombreux
confrères qui ont répondu à l’invitation!

De la belle visite – Ce mercredi 12 décembre, nous
avons eu le plaisir d’accueillir le comité réunissant les
principaux responsables de la pastorale du diocèse de
Québec. Ce groupe d’une vingtaine de personnes a
tenu sa rencontre de fin d’année dans notre salle « la
Pieta » et a pris le dîner avec la communauté. Une
autre rencontre très intéressante, une belle façon de
garder contact avec notre Église diocésaine et d’en
reconnaître le dynamisme.

Dans la patrie de Jean-Paul II – Grâce, entre autres,
à l’aide fournie par les F.É.C., Vincent Tardif, 23 ans,
étudiant en histoire à l’université Laval, a effectué un
séjour de quelques semaines en Pologne. Le lundi
26 novembre, il est venu nous faire part de son expérience. Il le fit dans un langage clair et ordonné.
Préposé auprès des jeunes dans un camp d’été,
Vincent nous parla du chaleureux accueil que lui ont
réservé les jeunes Polonais, mais aussi de la difficulté
de communication : quelques mots de polonais, un peu
d’anglais et beaucoup de signes... Notre invité évoqua
aussi, quoique brièvement, la situation politique et
économique du pays, de même que l’influence toujours
importante de l’Église. Une rencontre fort enrichissante.

Chantier en phase terminale – Les travaux de
restauration de notre chapelle tirent à leur fin. Notre
patience sera largement récompensée. Déjà, ce que
nous en voyons emporte l’assentiment de la majorité :
un local spacieux, mieux éclairé et mieux ventilé,
comportant l’espace suffisant pour une circulation plus
facile. L’échéancier semble avoir été fidèlement
respecté de sorte que nous pourrons y célébrer Noël.
Notre frère Directeur distribue déjà ses cartons
d’invitation pour la messe d’inauguration fixée au
30 décembre. Quant au bureau de la réception, on
pourra désormais parler d’un «hall d’entrée».
Jean-René Dubé

Maison Bénilde, Montréal
Une fraternité de proximité
Après avoir fait la une des Reflets Lasalliens et
provoqué quelques sourires amusés chez les lecteurs
des Échos, notre fraternité comptait sur la verve de
l’observateur médusé pour vous informer de ses
activités. Hélas, vous l’avez constaté, ce fut le silence
total! Notre observateur a-t-il été muselé ou est-il à
court de mots pour rendre compte de nos activités?
Pourtant elles n’ont pas manqué. Les principales ont
amené les Frères à se faire plus proches des confrères, de leurs voisins immédiats, des jeunes et des
pauvres.
Ainsi la célébration des noces d’or de Frère
Fernand, à Pointe-du-Lac, nous a fait connaître la
merveilleuse famille Morasse. Le 19 novembre, après
des tractations délicates, nous recevions nos voisins
immédiats, ceux que nous avons empoussiérés du
mois de mai au mois d’août... Ce fut l’occasion de
prendre conscience de l’anonymat que les urbains
veulent sauvegarder, malgré l’isolement. «Pourquoi
cette invitation? J’habite ici depuis vingt ans, et les
Frères ne m’ont jamais invitée... Vous avez convié tous
les locataires du bloc? Si j’avais été la seule invitée,
j’irais...», murmurait-on au hasard d’une rencontre dans

le parterre. Pourtant, tous les braves se sont déclarés
enchantés : «C’est fantastique, il faudrait se revoir à
Noël.»
Puis ce fut le tour des «jeunes du perron»,
communément appelé la bande à Fernand. Disons
pour les non-initiés, qu’il s’agit d’ados du quartier qui
font du skateboard sur le perron de l’église. Avant de
pénétrer dans la cathédrale de l’Est pour l’Eucharistie
du soir, Frère Fernand fait toujours un brin de causette
avec un groupe de jeunes que la vieille dame d’en face
veut chasser... Impossible de rendre compte des
paroles, regards et clins d’oeil échangés! Mais un jour,
un groupe d’ados se forme autour d’une pizza... Jeudi,
6 décembre, ils inauguraient les soirées de la maison
Bénilde; l’espace nous obligeait à la sélection. Malgré
cela, le Curé, la police et Frère Michel Jacques ont
trouvé une bûche. Jeunes et adultes ont participé aux
échanges et dégusté le spaghetti de la belle Hélène.
Quelle belle soirée!
L’échotier de la Fraternité

ÉCHOS DE ROME
En cette fin d'Avent, on peut certes ajouter de
bonnes intentions à nos prières pour le succès des
visites pastorales du Frère Supérieur en Australie et
sa participation à la rencontre de la jeunesse lasallienne de cette région; de Marc Hofer au CongoKinshasa; de Juan Pablo à Medellin pour l'animation
de la retraite du district; de Claude Reinhart pour son
implication au chapitre du district de France; de Miguel
Campos pour des animations spirituelles aux ÉtatsUnis; de Yemanu pour les visites pastorales des
communautés du Cameroun. Quelques-uns d'entre
eux seront de retour fin décembre. Certains secteurs
retiendront les conseillers jusqu'au milieu de janvier.
Le temps s'est écoulé depuis la venue à la
Casa des religieuses Guadalupanas. En effet, le 17
décembre 1957 marque le début de leur présence
dans les services de la maison généralice. À la suite
du dernier Chapitre général, leurs tâches ont changé;
elles ont quitté la cuisine. L'une d'elles a pris charge
de la bibliothèque, une autre se retrouvera bientôt au
service des Archives.
Comme le veut la coutume, les membres du
personnel de la Casa se sont regroupés, ce mercredi
13, avec les Frères de la communauté centrale dans
le cadre des Fêtes de Noël; une occasion de remercier les employés pour les multiples services qu'ils
rendent un peu partout dans la maison.

AUX PRIÈRES
_ Mme Ida Gauthier (mère de F. André Gauthier),
décédée à Ottawa, le 9 décembre, à l’âge de 90 ans.
_ M. Albert Boutin (frère de F. Alphonse Boutin),
décédé à Drummondville, le 10 décembre, à 82 ans.
_
M. Benoît Binet (frère de F. Conrad Binet),
décédé à Longueuil, le 11 décembre, à 79 ans.
_ M. Bellemare (frère de F. Louis-J. Bellemare),
décédé à Trois-Rivières, le 12 décembre.

La «gita» communautaire de la saison nous a
conduits à Subiaco et Genazzano. Qui n'est pas allé à
Subiaco parmi les Anciens de la Casa ? Les monastères de saint François et de sainte Claire sont des
incontournables. Quant à Genazzano, c'est NotreDame du Bon Conseil. Une journée qui s'annonçait
humide et pluvieuse s'est tout de même déroulée
convenablement, le soleil crevant par moment les
nuages bas.
Pour les amants de l'histoire, un Sulpicien
français vient de publier au Cerf un ouvrage qui peut
aider à situer notre Fondateur dans son environnement
spirituel : Nicolas Roland et les Soeurs de l'EnfantJésus : l'école française à Reims au XVIIe siècle.
Le dernier mois a vu la Casa perdre son bibliothécaire. Frère René Galière est décédé en France à
la mi- novembre, emporté par un cancer du pancréas.
On fait le pied-de-grue aux portes des banques
et des bureaux de la poste ces deux derniers jours :
chacun veut toucher et posséder ses premiers vrais
Euros. En effet, il faut être prêt, janvier n'est pas loin.
Natale è alle porte ! Auguri a tutti, Frères,
parents, amis, de la part des deux Québécois de la
Casa, Marcel et Yvan. De très heureuses FÊTES DE
NOËL et du NOUVEL AN !
Buon Natale !
Yvan Rodrigue

Suite de la page 3 : Résidence D.L.S., Laval
La communauté a vécu sa récollection de
l’Avent le jeudi 6 décembre. À 10 h, à la chapelle,
Frère Léonard a présenté le thème, tiré de l’Évangile
du jour : « La maison bâtie sur le roc ». Nous nous
sommes ensuite séparés en carrefours. Une célébration pénitentielle, à 14 h, nous a permis de célébrer le
pardon du Seigneur. Le curé de Sainte-Dorothée, venu
prêter main-forte à nos aumôniers, a bien apprécié
cette cérémonie.
Élie Pouliot

REMERCIEMENTS : «Le décès d’une mère, c’est le premier chagrin que l’on pleure sans elle.» F. Rhéo
Bureau, au nom de tous les siens et en son nom propre, tient à exprimer sa plus vive gratitude aux nombreux
confrères qui lui ont donné des marques de sympathie et d’amitié lors du décès de sa chère maman centenaire.
FF. Alphonse Boutin, Conrad Binet et Louis-J. Bellemare remercient les confrères pour la sympathie exprimée
lors du décès, pour chacun d’eux, d’un de leurs frères. Un merci spécial à ceux qui se sont présentés au salon
funéraire ou qui ont participé aux funérailles.

