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Quand l’amitié et la reconnaissance
ont un nom
N.D.L.R.
C’est un article qui devait paraître en
septembre. Mille excuses à l’auteur.

Ce soir du 1er septembre dernier, toute la famille
Nobert s’était donné rendez-vous à Ste-Anne-des-Lacs,
dans les Laurentides, pour souligner dignement le 65e
anniversaire de notre confrère Henri Delisle (cap franchi
le 14 septembre). C’est de façon très discrète mais
combien chaleureuse que l’on a voulu souligner cet
événement. Qui dans le district n’a jamais entendu Henri
nous parler de la famille Nobert? Étant l’un des invités à
cette fête surprise, j’ai vite compris ce qu’Henri représentait pour cette famille et que les liens qui les unissaient
depuis si longtemps ne sont pas seulement pour des
raisons sociales, mais pour une belle complicité et une
confiance mutuelle.
Les témoignages entendus, les marques d’affection
et de reconnaissance, la chaleur de l’accueil disaient de
façon non équivoque l’attachement des membres de cette
belle famille pour notre confrère et, par ricochet, pour les
Frères des Écoles chrétiennes.
Il faut se rappeler que 3 des 4 enfants Nobert ont
déjà participé au Camp de l’Avenir, que madame Lise fut
même chef de camp pendant deux étés consécutifs, que
monsieur Gilles a contribué avec Henri à l’enregistrement
de chants thèmes qui alimentaient nos célébrations au
camp. Et maintenant, ce sont les petits-enfants qui
s’inscrivent au Camp De-La-Salle.
Voilà bien une autre forme de partenariat qu’il faut
savoir reconnaître et apprécier.
Rhéo Bureau

CALENDRIER
Deuxième quinzaine d’octobre
Frère
20
21
23
24
25
26

Louis-Paul Lavallée
Longueuil : commission Action-Jeunesse
Laval, Résidence D.L.S. (Comm. vocations)
Longueuil : Conseil de district
Montréal (réunion des Supérieurs majeurs)
Bécancour, Mont-Bénilde
Départ pour Haïti

Ce qui est prévu pour les 23 et 26 octobre est
commun aux autres Frères Visiteurs.

SÉJOUR EN HAÏTI ET EN COLOMBIE
Nos quatre Frères Visiteurs se rendront en Haïti
du 26 octobre au 7 novembre, puis à Medellín, en Colombie, du 7 au 13 novembre. En Haïti, ils feront le tour
des communautés et des oeuvres des Frères. En Colombie, ils participeront à une réunion qui fait suite à la
rencontre des Frères Visiteurs des Amériques tenue à
Laval, en mai 2001.
Nous souhaitons un bon voyage et de fructueuses
rencontres à nos Frères Visiteurs ! Nous avons été
heureux de revoir le Frère Ernest et nous lui souhaitons
une excellente année en Haïti.

RÉUNION DU CONSEIL DE DISTRICT
La prochaine réunion du Conseil de district se
tiendra à Longueuil, le mercredi 23 octobre, à 9 h 30.
Un des points à l’ordre du jour sera le budget du secteur
d’Haïti.

Arrive en ville !
Mon retour à Montréal, après quatre années à
Sept-Îles, ne passera certes pas parmi les événements
marquants de l’année 2002 puisque plusieurs frères
rencontrés depuis me pensaient encore et toujours embourbé dans les congères de la Côte-Nord. Est-ce à dire
que la parution annuelle de la liste des changements ne
suscite plus aucun intérêt? Rappelons-nous du temps où,
chaque matin des débuts d’août, un frère courait à la poste
pour être le premier à pouvoir exhiber l’enveloppe fatidique contenant la liste des changements. Sachez donc
qu’une obédience en bonne et due forme me fut remise
pour venir succéder au frère Yvon Désormeaux à titre de
directeur de la communauté du Centre Impact Jeunesse,
rue Bossuet, à Montréal. Voilà pour les précisions.
Sachez aussi que je suis à même de réaliser que le
Centre Impact Jeunesse s’est fait fort discret depuis sa
fondation, il y a cinq ans. Faut-il leur en faire le reproche?
Je sais des communautés qui n’ont à peu près jamais
soumis aux Échos lasalliens le moindre bulletin de
nouvelles depuis plusieurs années. Alors, notre vie
communautaire serait-elle devenue si terne, si monotone
pour soi-même pour juger qu’elle serait sans intérêt pour
les autres frères? Et pourtant, même le bulletin de santé
de nos frères de l’infirmerie est là pour nous tenir en
communion avec ceux des nôtres éprouvés par l’âge ou
la maladie. De plus, notre frère secrétaire du district ne
nous menace-t-il pas d’espacer les publications de notre
bulletin bimensuel parce qu’il manque de matière? Voilà!
Mon message est passé.
La communauté Bossuet compte quatre frères.
Qui sont-ils et que font-ils?
Le frère Jean-Louis Jeaurond fait maintenant figure
de pionnier, étant le seul de la première cuvée fondatrice.
Ses talents d’artiste, il les met à profit en tentant de donner
une âme aux nombreuses salles de classe transformées en
locaux d’animation et qui, jadis, avaient été conçues et
construites avec la rigueur qu’exige un pensionnat pour
jeunes filles. On est cependant encore loin de
l’atmosphère de la Villa des Jeunes.
Le frère Claude Gagnon se fait l’homme de toutes
les corvées manuelles, mettant à profit ses multiples
habiletés acquises durant sa longue carrière de missionnaire, tant en Afrique qu’en Haïti. Abattre des murs, en

ériger d’autres, changer les éclairages, ajuster le chauffage,
réparer des meubles : autant de tâches indispensables dans
une si grande maison.
Le frère Conrad Dauphin, avec ses 84 ans et un
cœur durement éprouvé, tente dans la mesure de ses
capacités de se faire très présent à notre vie communautaire en rendant des petits services non négligeables et que
nous savons apprécier.
Le nouveau venu que je suis essaie tant bien que
mal de se «citadiner», i.e. de s’apprivoiser à la vie de la
grande Babylone, de se familiariser avec tous les rouages
et toutes les complexités de la vie du Centre Impact
Jeunesse. Impact Jeunesse : c’est presqu’aussi exigeant
que de vouloir retourner dans le ventre de sa mère. De
plus, il faut apprendre à se familiariser avec les multiples
organismes qui peuvent faire appel à nos services, connaître les instances avec lesquelles nous sommes appelés à
travailler et surtout apprendre à travailler en partenariat.
Pour conclure : deux petites nouvelles. Le soir du
29 septembre, le Centre Impact Jeunesse et la communauté ont voulu souligner le départ du frère Yvon Désormeaux, directeur fondateur de notre communauté. Il avait
dû quitter précipitamment pour aller vaquer à l’aménagement de la nouvelle communauté Conrad-Kirouac. Le
frère Maurice Lapointe, président du conseil d’administration, quelques représentants de l’évêché au service de
Pastorale jeunesse, la directrice du Centre ainsi que les
membres de la communauté ont partagé avec lui et
quelques membres de sa famille un délicieux buffet bien
arrosé et fleuri de quelques interventions rendant hommage
à notre confrère.
Il nous faut aussi remercier chaleureusement les
frères de la Résidence D.L.S. de Ste-Dorothée de nous
avoir invités à leur table, le soir du 10 octobre dernier.
Mensuellement, ils ont un souper plus festif à leur chalet du
Bord-de-l’Eau. Leur accueil plus que cordial nous a
permis de fraterniser et de nous informer mutuellement.
L’occasion se prêtait merveilleusement bien dans ce décor
enchanteur avec, en prime, le coloris automnal.
Rhéo Bureau

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Un décor qui change — Tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, notre environnement a beaucoup changé depuis
quelques mois : cinq nouveaux membres se sont joints à
la communauté, dont le nouveau directeur général, F.
Marcel Martin. (Pour sa part, F. Jean-Marc Cantin a été
renouvelé en août à titre de directeur de la communauté.)
Grâce à une heureuse initiative de Mme la responsable
des soins, la salle à manger de nos frères malades au 3e
étage a subi une cure de beauté. Merci à tous les artisans
de ce projet. Tandis qu’à l’extérieur, devant la maison,
notre dernière prise sur les Laurentides est disparue à
jamais avec l’apparition d’une énorme structure de béton,
«La Volière», neuf étages de luxueux appartements. Pour
le moment, il nous reste le plaisir de nous émerveiller
devant cette fourmilière dotée d’une artillerie de pointe.
Une fête bien méritée — La communauté n’a rien
ménagé pour souligner avec éclat nos deux jubilaires

de cette année : Frère Louis-Jacques Bellemare, 70 ans
de profession et Frère Paul Drapeau, 60 ans de prise
d’habit. Les membres de leur famille se sont associés à
la communauté pour rendre hommage aux deux héros de
la fête. Voici un extrait de l’intervention de F. Lionel
Potvin en hommage à F. Louis-Jacques : «Vous avez été
un homme bon, délicat, discret. Vous faites partie des
“doux” dont parle l’Évangile. [...] Vos directorats
ont toujours été marqués par la courtoisie, la gentillesse, la confiance dans vos collaborateurs... [...]
Perdu dans l’administration, votre personnalité vous
portait bien plus vers la poésie. Poète, vous l’avez été
au moment où vous participiez aux concours que
patronnait la Voix du travail... dans la rédaction de
vos mémoires ...à chaque occasion où vous aviez à
dire un mot de circonstances. [...] Vous avez vécu le
passé avec sérénité, supporté les hiers avec courage.
Demain, nous vous le souhaitons agréable et rempli
d’expressions d’amitié.»
Jean-René Dubé

Résidence D.L.S., Laval
Nouveaux membres — Au cours de sa première
réunion, la communauté a voulu accueillir d’une façon
plus personnalisée les frères qui se joignaient à elle cette
année. À chacun, F. Léonard Leduc a remis une obédience accompagnée d’une carte très artistique, oeuvre
de F. René Desrosiers. Elle précisait dans les grandes
lignes les tâches et responsabilités du frère concerné.
Frère Léonard a eu une rencontre individuelle avec ces
nouveaux confrères pour leur présenter leurs attributions
d’une façon plus détaillée.
Jubilé des «trois H» — La communauté a célébré ses
jubilaires, les frères Camille Huot, 60 ans de voeux
perpétuels, M arcel Héroux et Étienne Héroux, 50
ans. Une grosse délégation représentait les deux familles
Héroux. Quant à Frère Camille, il se disait bien entouré
par sa famille religieuse. La fête

s’est déroulée selon le rituel bien établi. L’Eucharistie à
la chapelle fut rehaussée par des mélodies soignées
animées par notre choriste réputé, F. Guy Brindamour.
Mgr Al-Dairany a présenté une homélie de circonstance
bien appréciée. Après la messe, des frères ont fait
l’éloge de nos confrères à qui on a remis un cadeau. Le
vin de l’amitié puis un repas de fête ont réuni invités et
frères à la salle Toussaint-Dufresne. L’équipe de la
cuisine avait préparé le menu A+ des grandes fêtes. Les
visiteurs sont restés une partie de l’après-midi avec les
jubilaires. La famille du frère Étienne avait invité le frère
Roland Houle qui s’est joint à elle dans le grand salon. Ils
ont chanté pendant une grosse heure, soutenus par
l’accordéon de Roland. C’était à voir. Un membre de
la famille du frère Étienne a même dit avoir vécu une
«journée du ciel».
Élie Pouliot

Visite des archivistes
de la région États-Unis / Toronto
Les archivistes de la région États-Unis /
Toronto arriveront le 15 octobre, à la Résidence D.L.S.
de Laval, pour tenir une réunion du 16 au 19 octobre.
Cette rencontre, organisée par F. Walter Farrell de
Toronto, a pour objectif l’amélioration du classement des
archives dans les districts de cette région en s’inspirant de
notre système d’archives. L’archiviste de Baltimore va
profiter de l’occasion pour consulter nos archives afin de
compléter les documents qu’il possède sur l’histoire des
Frères aux États-Unis, sachant que parmi les premiers
frères qui ont fondé des établissements à Baltimore,
quelques-uns venaient du Québec. L’archiviste de
l’Institut à Rome, F. Edwin Arteaga Tobón, se joindra
aux participants.
Élie Pouliot

RAPPEL
pour l’utilisation du chalet de Lac-Beauport
Pour toute réservation du chalet de Lac-Beauport, il faut s’adresser au Frère Yvan Rodrigue (communauté de la rue Cook, à Québec).

AUX PRIÈRES
Z Frère Yves Guillemette, décédé
à Sainte-Foy, le mardi 8 octobre, à
l’âge de 82 ans et 7 mois, après
63 ans de vie religieuse. Les funérailles
eurent lieu à Sainte-Foy, le vendredi
11 octobre.
Z M. Simon Fortin, prêtre, décédé le 13 octobre,
à l’âge de 78 ans. Les funérailles ont lieu le mercredi 16
octobre, à 13 h, en l’église de la Visitation, à Montréal.
Il a donné le service liturgique à la communauté de La
Plaine pendant près de 20 ans.
Z M. Gustave Gagnon, décédé le 15 octobre, à l’âge
de 59 ans. Il était le frère de F. Claude Gagnon (Maison
Bossuet, Montréal). Les funérailles ont lieu le jeudi 17
octobre, en l’église de L’Avenir.

DOUALA
Bien vouloir corriger le numéro du télécopieur de
la communauté dans l’Annuaire du district, page 27.
Le numéro finit par 46 (au lieu de 56).

Nouvelle adresse de courriel
pour LE FOYER d’Ottawa :

lefoyer@sympatico.ca

Maison de Lauberivière, Québec
C’est une oeuvre importante que soutiennent les
congrégations religieuses et la population de la région de
Québec. Un ancien hôtel, immense, a été transformé
pour venir en aide aux pauvres et aux sans-abri. Frère
Louis-Arthur Lehouillier y donne de son temps depuis
nombre d’années. Pour en savoir plus sur cette oeuvre,
consulter le site : www.lauberivière.org

Solution à l’énigme du mois de septembre
Vous vous souvenez de l’histoire des trois
chambreurs qui avaient payé 30 $ pour la chambre, mais
à qui le groom devait rembourser 5 $. Il y a quelque
chose de tordu dans cette histoire. C’est l’hôtel qui a
payé le pourboire de 2 $ du groom, non les chambreurs.
Il ne faut donc pas dire : ils ont payé 27 + 2 = 29. En
fait, les chambreurs ont payé chacun 9 $ pour un total de
27 $.
Du côté de l’hôtel : 5 $ de sortie de caisse (3 $ de rabais
aux chambreurs et 2 $ de pourboire au groom. Aucune
anomalie.
Du côté des chambreurs : 10 -1 = 9 ou, au total, 30 - 3
= 27. Aucune anomalie.
Du côté du groom : pourboire de 2 $. 2=2, pas
d’anomalie, mais une petite escroquerie.
Où est l’astuce ? C’est de ne pas confondre les trois
comptabilités.
M.B.

