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CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

La démarche d’évaluation est commencée. Dans
un premier temps, les responsables des diverses oeuvres
du District ont reçu un questionnaire pour transmettre des
«données préliminaires» sur
leur oeuvre. Ces données
doivent être retournées pour
le 22 mai. Suivra un questionnaire envoyé à
chaque oeuvre. Puis auront lieu des rencontres entre les représentants des oeuvres et les
responsables de l’équipe d’évaluation.

15-22 mai : FF. Louis-Paul Lavallée, Jean Bernier et
Gilles Martineau: au Guatemala pour la
rencontre avec les Frères haïtiens.
VISITEUR PAR INTÉRIM
F. André Dubuc a accepté d’assumer la responsabilité du District durant l’absence des Frères Visiteurs, du
15 au 22 mai.

CAMP ACTION JEUNESSE
Cette évaluation doit permettre de mesurer
principalement le degré de contribution de chaque oeuvre
au service éducatif des pauvres et à l’action d’évangélisation. L’analyse de l’évaluation devra déboucher sur un
plan d’action. L’évaluation et le plan d’action donneront
lieu à un rapport qui servira de base de réflexion pour
l’avenir.

L’offrande journalière de soi-même
Tel est le titre d’un petit feuillet publié par
Frère William Mann. Sur la première page, une
icône de saint J.-B. de La Salle et sur les trois
autres pages, des directives inspirées de la Méthode
d’oraison. Vous pouvez en commander au secrétariat du District (date limite : 30 mai). On en fera
venir selon les quantités demandées par les communautés ou par les oeuvres.
Gaston Dubé, secrétaire

Ta légende personnelle
face aux grands maîtres du monde
Tous les jeunes Lasalliens et leurs accompagnateurs sont invités à se retrouver pour leur rendez-vous
annuel au Centre Notre-Dame de la Rouge, à compter du
samedi 7 juin, 18 h 30, jusqu’au lendemain après-midi.
En plus de créer des liens entre eux et d’être informés sur
tout ce qui se brasse depuis Québec 2002 à l’échelle du
globe, les participants seront interpellés sur la justice
sociale et leur mission personnelle. Un temps d’arrêt pour
plonger en soi et porter un regard perspicace sur le
monde...
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Yanick C. Richer, au (514) 273-9849 ou à
jlcf@sympatico.ca

Communiqué de la Résidence D.L.S. :
Depuis le mercredi 7 mai, la célébration eucharistique est
devancée de quinze minutes. Elle débute donc chaque
jour à 15 h 45.

Résidence D.L.S., Laval
Un adieu — Mme Louise Boismenu quittait la Résidence D.L.S.
d’usage
aprèspour
plus connaître
de treize années
l’adresse,
de loyaux
savoir services
ce qui s’est
dans
divers départements de la maison, mais surtout à l’unité
passé, si la personne est consciente, si elle respire, si le
des soins comme préposée aux bénéficiaires. Pour
coeur bat, etc. À partir des réponses, un ordinateur va
plusieurs Frères, Mme Boismenu était la «mère», la
classer l’urgence selon la catégorie appropriée. Si
«maman». Le mercredi 23 avril, une petite fête a rasseml’urgence est de la catégorie 1, la réponse devra être
blé au solarium les Frères malades et plusieurs autres
immédiate. L’ambulance la plus proche changera de
confrères. Frère Léonard a fait exécuter avec humour un
parcours pour se rendre directement sur les lieux. Ils
chant de son cru et formulé des voeux présentés avec art
doivent faire face à toutes les situations depuis celle de la
par Frère René Desrosiers. Pendant le repas qui a suivi,
petite dame qui souffre d’un mal de dents jusqu’aux
une plaque-souvenir fut remise à Mme Boismenu. Elle lui
accidents et aux tentatives d’assassinat.
rappellera la profonde reconnaissance des Frères. Sans
En tant que superviseur, M. Gardner doit faire
vouloir exagérer ses mérites, on peut affirmer qu’elle a
respecter les procédures, juger ce qui est vraiment prioripersonnifié la tendresse de Dieu pour tous ceux qu’elle a
taire et assurer la coordination de plusieurs ambulances.
entourés de ses soins.
Dans les cas graves, il doit se rendre sur les lieux et
prendre les décisions qui s’imposent. Il est possible que la
Conférence — Le jeudi 24 avril, M. Réjean Gardner,
Résidence D.L.S. demande à M. Gardner de donner aux
superviseur d’Urgence-Santé de Laval, venait nous
infirmières et autres personnes intéressées une formation
donner une conférence. Vingt ambulances couvrent tout
sur les techniques de réanimation et un rappel de la
le territoire de Laval, à partir de la centrale de Chomedey.
législation en la matière. M. Gardner a fait un séjour au
Lorsqu’un appel est fait à Urgence-Santé, la personne qui
juvénat du Mont-De-La-Salle, en même temps qu’Yvon
répond doit poser les questions
Désormeaux, Pierre Ménard et Robert Taillon, notre
directeur administratif.
Élie Pouliot

LA MAISON DU TRANSIT, SEPT-ÎLES
Comme vous l’avez
appris en février dernier, la Maison du Transit de Sept-Îles, telle
que tenue depuis
23 ans, ne pourra plus
continuer ses opérations
après le 30 juin 2003. Le Conseil d’administration, lors
d’une rencontre avec le Frère Louis-Paul Lavallée, en est
venu avec regret à cette décision.
Le 16 juin 2003, au local des Chevaliers de
Colomb de Sept-Îles, il y aura un 5 à 7 de reconnaissance
pour tous les artisans des radiothons de la Maison du
Transit. Cette rencontre se situe dans le cadre du 50e des
Chevaliers de Colomb de Sept-Îles (Conseil 3638). Bien
sûr, ce sera un moment rempli d’émotion, puisqu’il s’agit
d’une page qui se tourne. Avec les Chevaliers, les Filles

d’Isabelle et les amis de la Maison, nous avons vécu
pendant 23 ans un très beau défi évangélique. Il est
important de se réjouir de cela, de se retrouver, de se
rappeler les belles et bonnes choses vécues depuis 1980.
La population et surtout les gens souffrants doivent
beaucoup aux Frères des écoles chrétiennes pour le
service de qualité qu’ils ont mis sur pied en 1980. Service
qu’ils ont tenu, sans subvention, pendant 23 ans. Aussi,
par le moyen d’Échos lasalliens, je veux inviter chacun
des Frères qui a oeuvré à la Maison du Transit à se
joindre à nous pour le 16 juin.
Une grande chaîne de solidarité a entouré la
Maison du Transit tout au long de ces années. Donnonsnous le temps de nous redire notre amitié. Soyez les
bienvenus !
Janine Savoie

Maison Marie-Victorin, Montréal
Service discret apprécié — Après une semaine de
repos bien mérité, notre sympathique abbé Gilbert Kougoum est frais et dispos pour nos célébrations eucharistiques. Grâce à son dévouement, nous avons vécu de très
beaux jours saints et une belle fête de Pâques. Nous
apprécions son assiduité, sa disponibilité et son témoignage discret d’attachement au Seigneur. «Le bien ne
fait pas de bruit...», dit-on souvent.
28 avril — La communauté marque l’anniversaire de la
mort du serviteur de Dieu, Frère Adolphe Chatillon
(Théophanius-Léo), par la célébration de la Parole, en lieu
et place des Laudes.
30 avril — Frère Hervé Lachance nous fait le plaisir de sa
présence chez nous avant de participer à la récollection
des directeurs à la Résidence D.L.S.
2 mai — Notre avant-dernière rencontre communautaire
offre l’occasion aux FF. Gilles Massicotte, Gérald Savard
et Michel Lepage de nous donner de

nouvelles précisions sur leur participation respective au
Baluchon, à Revdec et au Phare de Rivière-des-Prairies.
6 mai — Vu la fin de la session universitaire, les jeunes
de la communauté Conrad-Kirouac veulent exprimer leurs
remerciements. De notre côté, nous ne tarissons pas
d’éloges sur la distinction et le sérieux de ces jeunes qui
poursuivent leurs objectifs courageusement. Tout en leur
souhaitant un bon été, nous regrettons de ne pouvoir
compter sur leur présence dynamique dans nos murs l’an
prochain.
9 mai — La communauté marque l’anniversaire de
F. Lucien Boisvert et profite de l’occasion pour lui souhaiter un très heureux voyage au Japon jusqu’au 31 mai
prochain.
11 mai — Plusieurs confrères de notre maison vont à la
retraite, à la Résidence D.L.S.
Gilles Beaudet

LE CAFÉ CHRÉTIEN DE MONTRÉAL
Notre conseil d’administration s’est proposé
comme objectif, cette année, de mieux structurer le Café
chrétien afin de lui assurer longue vie comme organisme
sans but lucratif.
Nous avons donc suggéré à nos 27 bénévoles de
devenir membres actifs après leur stage d’apprentissage.
Ce sont ces membres actifs qui constitueront dorénavant
l’assemblée générale des membres. Cela donnera une
meilleure assise à notre oeuvre.
Pour devenir membre actif, la personne doit
participer durant au moins 6 mois aux différentes tâches du
Café chrétien, faire ses preuves, se faire mieux connaître,
avoir un suivi et, après une demande écrite, être acceptée
par le Conseil. De plus, nous avons revu et amélioré nos
règlements généraux et nous attendons une reconnaissance
juridique du nom «Café chrétien de Montréal».

Nous avons eu une très belle semaine sainte avec
une moyenne d’environ 80 personnes à chacune des
célébrations liturgiques.
Les locaux ont subi une cure de rajeunissement :
plusieurs locaux ont été peinturés et redécorés, l’éclairage
et la sonorisation ont été améliorés.
Entre 1995 et mai 2003, 112 prêtres différents
sont venus présider nos célébrations eucharistiques du
dimanche soir.
Quelques statistiques :
En 2000, nous avons reçu 17 619 personnes,
en 2001, nous avons reçu 18 184 personnes,
en 2002, nous avons reçu 19 508 personnes.
Un grand merci à tous ceux qui sont venus nous
visiter. Je souligne, en particulier, la visite toute récente
des Frères Alcius J.-B. et Yvon Brisson.
Yvon Larente, dir. gén.

CAMP DE-LA-SALLE, St-Alphonse-Rodriguez
Le 3 mai dernier, les membres du c.a. du Camp D.L.S. se réunissaient au pavillon du Bord-de-l’Eau, à Laval,
pour une réunion régulière. Ils en ont profité pour célébrer les 25 ans de directorat de F. Robert Lavallée au Camp
D.L.S. Voici des extraits du mot prononcé par F. Hubert Boulanger à cette occasion.
C’est avec un réel plaisir que je prends la parole
pour célébrer un anniversaire peu commun : 25 ans à la
direction d’une institution au service de la jeunesse... notre
cher Camp D.L.S. où une foule de frères et de collaborateurs se sont donné la main pour que l’oeuvre traverse les
saisons dans un monde toujours en changement. Ici, je
voudrais souligner d’une façon particulière le doigté et la
ténacité de Robert qui a permis au Camp d’évoluer en
douceur sans perdre la qualité des services offerts aux
jeunes depuis sa création. Partant d’un camp reposant sur
le bénévolat des frères et devant graduellement engager un
personnel salarié, il fallait un grand sens d’adaptation, car
la marge était grande. [...]

Ce qu’il y a de vraiment méritoire chez Robert,
c’est sûrement de s’être torturé les esprits, à certains
moments, pour prendre les bonnes décisions au milieu
d’autres préoccupations non négligeables. Jusqu’à juin
passé, il a poursuivi sa carrière de professeur et, à l’occasion, de directeur de communauté, tout en dirigeant le
Camp. [...]
Félicitations, Robert, pour ton courage et ton
endurance. Tout à ton honneur, il faut aussi ajouter que
ton dévouement et ton savoir-faire reposent sur des
valeurs profondes. [...] Grand merci et nos félicitations
sincères et amicales.

Communauté Conrad-Kirouac, Montréal
La fin de l’année universitaire a marqué la fin des activités pourLe
la communauté
mardi 6 mai,Conrad-Kirouac,
une rencontre fraternelle
frères et étudiants.
réunissaitLes
les
dernières journées ont vu se multiplier les rencontres de
deux communautés qui vivent harmonieusement sous le
toutes sortes.
même toit. Nous ne pouvions terminer cette année
scolaire sans dire un gros merci aux confrères de MarieAinsi, le 28 avril, nous avons pris le temps de faire le bilan
Victorin pour leur support et les nombreux services rendus
de l’année, d’évaluer le vécu communautaire. Tous se sont
depuis septembre. Au menu de cette rencontre : sangria,
dit heureux de l’harmonie des relations entre les membres
amuse-gueules, mot de présentation de F. Yvon, chant de
de la communauté et de la richesse des deux récollections
Martin, poème de F. Gabriel, mots de remerciement de la
spirituelles à l’occasion de l’Avent et du Carême. Il a
part de Christian, Justin et F. Julien.
même été suggéré par les étudiants d’en ajouter une
Une dernière rencontre, autour d’un bon repas, le jeudi 8
troisième en début d’année scolaire pour permettre aux
mai, a mis un point final à nos activités de l’année : occamembres de la communauté de s’apprivoiser et de faire
sion de fraterniser et de remercier chacun des membres
plus ample connaissance. On a remercié les trois frères de
pour son implication tout au long de l’année. Bonnes
la communauté pour la qualité de leur présence auprès des
vacances à tous !
étudiants et pour le respect du cheminement de chacun.
Yvon Désormeaux
17 mai, à 12 h, en l’église Sacré-Coeur d’Ottawa.

AUX PRIÈRES
Frère Yvon Pigeau, de notre Maison StJoseph, à Ottawa, décédé le 7 mai 2003, à
l'âge de 74 ans et 7 mois, après 53 ans de
vie religieuse.
Funérailles le samedi

Père Georges Perreault, o.p., décédé le 4 mai, à l’âge
de 78 ans. Plusieurs Frères l’ont connu, et tout particulièrement ceux qui ont eu recours à ses services à la Montagne de l’Horeb, à Sainte-Agathe-des-Monts.

