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AGENDA

Rassemblement des jeunes Lasalliens
en Australie
Enter to Learn - Leave to Serve
«Entre pour apprendre, quitte pour servir», tel
était le thème proposé lors de la dernière Conférence des
jeunes Lasalliens pour la région Asie-Pacifique. Près de 200
jeunes se sont rassemblés à Sydney, en Australie, du 16 au
22 décembre, pour célébrer l’esprit lasallien : Foi, Fraternité,
Service. Les participants étaient âgés de 14 à 24 ans,
fréquentaient pour la plupart des écoles ou des camps d’été
des Frères et étaient avides de mieux connaître Jean-Baptiste
de La Salle, d’explorer son cha-risme et de mettre en
pratique l’esprit de foi et de zèle.
La Conférence, brillamment organisée par une équipe
de Frères, d’Associés et de jeunes Lasalliens, était parsemée
d’ateliers, de sports, de prières, de danses, de services...
Nous avons parlé de justice sociale et de droits des enfants.
Nous nous sommes reconnus comme frères et soeurs,
membres d’une même famille. Et nous nous sommes questionnés sur comment il était possible de faire la différence
pour un monde meilleur. Sûrement, nous ne pouvons pas tout
faire, tout changer, mais nous pouvons faire quelque chose.
Et si nous travaillons ensemble, dans la même direction, cela
peut faire toute une différence.

DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine de janvier
Frère Louis-Paul Lavallée
15
19-20
26-27
28-1er

Montréal, St-Miguel (visite pastorale)
Laval, Résidence D.L.S. (comité de réflexion
sur les maisons d’étudiants)
Continuation de la réunion des 19 et 20.
Ottawa, Maison St-Joseph, puis Foyer
(visite pastorale)

Frère Jean Bernier
16

Longueuil (Fonds d’aide F.É.C.)

Frère Gilles Martineau
14-26
19
31

Résidence D.L.S., Laval (visite pastorale)
Trois-Rivières, D.L.S. (comité MÉL/AS)
Longueuil (c.a. Fonds Arthur-Bonenfant)

«Jean est son nom !»
Il y a, certes, des inconvénients à porter plus
d’un nom. C’est pourquoi Frère Jean Laperrière
demande que, à l’avenir, on l’appelle Jean (son nom de
baptême) plutôt que Gaétan.

Les ÉCHOS LASALLIENS sur Internet
C’est aussi pourquoi les jeunes de tout l’Institut se
donnent un temps de réflexion jusqu’au 12 juillet prochain où
s’ouvrira à Québec le Colloque international des jeunes
Lasalliens. C’est maintenant à notre tour d’accueillir et de
servir. Vous trouverez plus d’informations sur le site
http://quebec2002.tripod.com pour savoir comment vous
impliquer et participer à ce grand projet. Je vous laisse sur le
thème du prochain colloque : «Main dans la main, construisons la civilisation de l’Amour».
Yanick Chamberland-Richer, jeune Lasallien

Vous pouvez maintenant lire facilement les
Échos lasalliens sur le site du district à l’aide de
Acrobat Reader. Vous cliquez d’abord sur «Bienvenue» pour avoir la page des menus, puis vous
cliquez sur ÉCHOS LASALLIENS pour avoir accès au
dernier numéro paru. Le texte s’ouvre rapidement
grâce à Acrobat Reader. Pour mieux lire le texte,
vous pouvez le grossir à volonté. Il est facile également de l’imprimer.
Les numéros précédents sont aussi disponibles. Il
suffit de cliquer sur NOUVELLES dans le menu, puis
sur «Nouvelles précédentes et Échos lasalliens
précédents».

Résidence De-La-Salle, Laval
La fête du personnel, à l’occasion des Fêtes, a réuni le
personnel laïque et les frères dans la cafétéria, le 17
décembre. Le conseil de gestion avait décidé de remplacer le repas chaud habituel par un buffet froid composé
d’aliments variés et savoureux complétés par quelques
plats de viande chaude. Le Père Noël local a distribué les
cadeaux aux frères d’abord puis, au nom de la communauté, a remis à chaque membre du personnel du chocolat, un gâteau aux fruits et un «stylo bic» portant le nom de
la maison.
La fête des malades s’est déroulée le mercredi 19 décembre après-midi, à la cafétéria. M. et Mme Barrette
ont agi pour la onzième fois consécutive comme Père Noël
et Fée des Étoiles. Tous les malades furent descendus, à
l’exception d’un frère gravement malade. Ces confrères
étaient visiblement heureux d’avoir fait l’objet d’une telle
fête.
Il y a lieu de remercier chaleureusement les organisateurs
de ces deux manifestations, le directeur administratif, le

personnel de la cuisine, les infirmières et les préposé(e)s
de l’Unité des soins.
Des membres du Club Lasallien – 18 au total – sont
venus à la maison le 27 décembre. Ils ont visité les
malades du troisième étage, puis se sont rendus à la
chapelle où le souvenir des frères décédés en 2001 a été
rappelé. Suivit alors le vin de l’amitié.
Le 28 décembre, un bingo est venu clore les activités de
2001. Des prix nombreux, plusieurs de valeur, stimulaient
les participants et mettaient parfois leur patience à l’épreuve.
Mention spéciale mérite d’être faite ici du dévouement de
Frère Léopold Garant qui a multiplié les déplacements et
les consultations pour se procurer les très nombreux
cadeaux des Fêtes propres à satisfaire les heureux bénéficiaires, en plus des prix du bingo.
Élie Pouliot

Résidence D.L.S., Trois-Rivières
Connaissez-vous le «Groupe des 13» ? Il s’agit
d’un groupe de chant sous la direction musicale de
F. Léandre Fréchette. Deux confrères de la communauté
font partie de ce groupe comme basses :
FF. Gabriel Dubé et Gilles Drouin. Il y a aussi le frère de
Gabriel, M. Yvon Dubé.
À l’occasion du 25e anniversaire de la paroisse
St-Laurent, ce groupe a présenté un magnifique concert en
l’église St-Laurent, le 20 décembre.

Toute la communauté a contribué au succès de
cette soirée musicale : participation au choeur, mise en
page du programme, enregistrement, et surtout prière pour
que chacun des auditeurs puise dans ce concert un message approprié à sa vie.
N.D.L.R. F. Léandre Fréchette aurait bien voulu vous
présenter en détail le programme de ce concert, mais
cela dépasse les limites de ce bulletin. Vous pouvez
vous adresser à lui pour plus de renseignements.

En bref...
Départ du Frère Michel Desroches pour Rome le
4 janvier. Il travaillera aux «Conti» en remplacement du
Frère Marcel Martin. Ce dernier reviendra au pays une
fois qu’il aura initié son successeur.
Arrivée du Frère Franklin José Mendoza, de Bogota,
pour perfectionner son français pendant ce semestre avant
d’aller travailler en Haïti. Il fait partie de notre communauté de Carrefour Jeunesse.

Frère Jean-Pierre Lauby est retourné à Paris le
13 janvier, après avoir animé nos deux retraites, celle de
Drummondville et celle de Loretteville. Les Frères qui ont
participé à ces retraites lui en sont très reconnaissants.
Dès le mois de février, il ira animer la retraite de nos
Frères, en Haïti.
Un grand merci, Frère Jean-Pierre !

Carrefour Jeunesse, Sainte-Foy
Notre foyer a commencé ce premier semestre
avec cinq étudiants, dont trois du cégep de Ste-Foy et
deux de la Faculté de théologie de l’Université Laval. À
eux s’est joint Frère Francis Djibo, du Burkina Faso, qui
prépare une maîtrise en sciences de l’éducation.
Le 11 septembre, jour mémorable, nous lancions
l’année par une rencontre fraternelle au chalet de LacBeauport. Ce fut une occasion de mieux nous connaître
en nous présentant, chacun, dans le groupe. La célébration
eucharistique qui suivit fut présidée par l’abbé Albert
Lainez, albertain, et animée par nos musiciens avec des
chants appropriés. Excellente façon d’attirer les bénédictions sur la nouvelle année en cours. Un repas fraternel
clôtura cette première rencontre.
Pendant ce semestre, Frère Ferdinand a donné
des cours d’anglais à deux jeunes du secondaire et un
cours d’hébreu au Frère Albert Cantin. Frère Fernando,
entre les nombreuses participations à différents conseils
d’administration, continue de diriger quelques universitaires dans leurs travaux de recherche. Frère Odilon a suivi,
avec beaucoup de patience et un bon moral, les traitements de radiothérapie pendant tout le mois de novembre.

Les 7, 14 et 21 novembre, les FF. Hilaire et Noël
se rendaient aux cégeps de Ste-Foy, Charlesbourg et
Limoilou pour témoigner de leur action missionnaire au
Cameroun et présenter le projet d’Haïti. Plusieurs des
jeunes qu’ils rencontrent lors de ces journées interculturelles sont désireux de faire un stage en pays de mission.
Cette année, nous avions l’avantage de leur présenter un
projet précis, ce qui a valu au responsable du projet,
Frère Yvon, de recevoir quelques demandes par téléphone. Il a rencontré ces jeunes ici même, le 16 décembre.
Le samedi 1 er décembre, nous avions le plaisir
d’assister à un magnifique concert de l’orchestre SINFONIA de Québec, sous la direction du chef d’orchestre
Irénée Lemieux. Et les pianistes invités qui accompagnaient l’orchestre n’étaient autres que les quatre jeunes
de la famille DUBÉ, de Cap-Santé, dont l’un, Ghislain, est
membre de notre groupe communautaire.
Dans la même soirée, un autre jeune de notre
communauté, Martin Hudon, baryton dans la chorale de
l’Orchestre symphonique de Québec, donnait un concert
dans sa paroisse natale de Rivière-Ouelle devant une salle
de 300 personnes.
Noël Pruneau

Maison Marie-Victorin, Montréal
17 décembre – La maison Soleil Levant, rue Lacombe,
héberge quatre handicapés. Invité par F. Lucien Boisvert, j’ai été témoin de son merveilleux doigté pour aider
ces jeunes à vaincre leurs limites. Félicitations à ceux qui
se dévouent à cette oeuvre.
24 décembre – M. l’abbé Aurèle Bourgie célèbre avec
nous la messe de Noël avec la piété et la chaleur qu’on lui
connaît. Félicitations au F. Michel Lepage pour sa crèche
simple et harmonieuse.
Nous apprécions le séjour parmi nous du F. Jacques
Sanschagrin venu prendre un mois de repos à Montréal
et vaquer à des obligations familiales.
La veille du Jour de l’An, M. Aurèle Bourgie revient
célébrer une messe du soir, et une le lendemain. Petit
réveillon plein d’entrain animé brillamment par F. Yvon
Larente et supervisé par F. Conrad Binet.

Le 2 janvier, nous accueillons un prêtre du Cameroun,
Galbert Kougoum, recommandé par F. Daniel Croteau.
Il étudie à l’Université de Montréal. Un autre prêtre, M.
Bilodeau, demeurera aussi chez nous à partir du milieu de
janvier, en plus de M. Roger Landry qui poursuit son
année au milieu de nous.
Depuis le début décembre, F. Roland Houle a décidé de
céder l’accompagnement des offices et des messes au F.
Gilles Beaudet. C’est un repos bien mérité pour Roland
après de si longs et persévérants services de sa part.
Nous n’avons pas fini d’apprécier son savoir-faire.
Le 11 janvier, Mme Solange Lefebvre-Pageau vient nous
entretenir de son engagement dans la cause d’une éducation à l’amour selon les principes catholiques. Elle part
pour une mission en Afrique pour trois mois.
Gilles Beaudet

Échos de Rome
Avant toute chose, nous nous réjouissons ici de
l'arrivée d'un nouveau retraité du district du Canada
francophone qui est passé de l'enseignement à la comptabilité générale de la Casa – familièrement appelée les «conti».
Michel Desroches a inauguré son séjour romain par un beau
samedi ensoleillé du début de janvier. Michel, bienvenue
dans l'équipe du P'tit Canada ! De son côté, Marcel
compte maintenant les jours qui le séparent de son retour au
Québec, après six ans – et un peu plus – de travail au
bureau des conti.

Le Frère Supérieur et la plupart de ses conseillers
sont à compléter leurs visites pastorales commencées
avant Noël. Certains secteurs ont grandement besoin
d'aide et d'encouragement. Ainsi l'Université de Bethléem,
que dirigent les Frères, a été éprouvée par les tirs et les
bombardements israéliens : un obus a pénétré dans la
bibliothèque et l'ensemble des carreaux de la bâtisse ont
volé en éclats. Les cours ont dû être suspendus. C'était
avant les fêtes de Noël, mais la situation ne s'est pas
améliorée depuis.

Puis, il faut bien s'y faire, les vacances des Fêtes
sont terminées pour tout le monde. À la Casa, ces jours de
festivités se sont déroulés sans à-coup et sans accroc, dans
la joie et la plus grande sérénité. Notre Avent s'était
pourtant terminé sur une visite éclair des voleurs au bureau
de la comptabilité, deux semaines auparavant.

Nous attendons la visite de Frère John Johnston,
notre ancien supérieur général, au cours des prochains
jours. Il vient d'être nommé représentant des Frères des
États-Unis au conseil d'administration de l'Université de
Bethléem, qui tiendra sa prochaine rencontre à la Casa
bientôt. Arrivederci !
Yvan Rodrigue

AUX PRIÈRES
Décédés en décembre

d M. Adélard Turgeon, décédé le 21 décembre, à
l’âge de 92 ans, à Val-d’Or. Il était le frère de F. Roméo
Turgeon (Ste-Foy, Maison St-Joseph).

d Frère Jean Aubin, décédé le 25 décembre, à l’âge de
76 ans et 2 mois, à la Résidence D.L.S., Laval.

Décédés en janvier

d M. Gaston Talbot, décédé le 22 décembre, à l’âge
de 70 ans, à St-Georges-Est (Beauce). Il était le frère de
F. Raynald Talbot (Ste-Foy, Bx-Salomon).

d Frère Lionel Brien, décédé le 11 janvier, à l’âge de
79 ans et 11 mois, à la Résidence D.L.S., Laval. Funérailles le mercredi 16 janvier, à 14 h.

d M. Léopold Bissonnette, décédé le 20 décembre, à
l’âge de 82 ans. Il était le frère de F. Emmanuel Bissonnette (Ottawa).

d M. Gaston Galipeau, décédé le 4 janvier, à Gatineau. Il était le beau-frère des FF. Maurice et Philippe
Lapointe.

d M. Paul-Émile Morasse, décédé le 21 décembre, à
l’âge de 82 ans. Il était le frère aîné de F. Fernand Morasse (Montréal, Maison Bénilde).

d Mme Julia Palma Viggiani, décédée le 9 janvier.
Elle était le mère de F. Domenic Viggiani, président de la
délégation de Toronto.

d M. Armand Durand, décédé le 28 décembre, à SteCroix (Lotbinière). Il était le frère de F. Achille Durand
(Ste-Foy, Maison St-Joseph).

d Mlle Ruth Bellemare , décédée le 10 janvier, à
Trois-Rivières. Elle était la soeur de F. Louis-J. Bellemare
(Ste-Foy, Maison St-Joseph).

REMERCIEMENTS : F. Fernand Morasse remercie tous les confrères venus sympathiser avec sa famille à
l’occasion du décès de son frère Paul-Émile. De même, F. Joseph Lehouillier remercie tous ceux qui lui ont donné des
marques de sympathie lors du décès de sa belle-soeur, Mme Rita Lacasse-Lehouillier.
Je me fais l’interprète de tous les autres Frères ayant perdu un membre de leurs proches pour dire leur reconnaissance à
tous ceux qui leur ont témoigné de la sympathie. G.D.

