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PRIÈRE
POUR LES FRÈRES DÉFUNTS
DU DISTRICT
Le samedi 27 septembre,
tant à Sainte-Foy qu’à Montréal,
nous nous sommes assemblés au
cimetière afin de prier pour les Frères défunts décédés depuis septembre 2002. Parents des Frères décédés, anciens
confrères et amis étaient invités à se joindre à la communauté.
Nous avons rappelé le souvenir des Frères :
Roméo Turgeon
Lucien Guillemette
André Tardif
Elphège Carbonneau
Paul-É. Lafontaine
Germain Durand
Maurice Desnoyers
Yvon Pigeau
Conrad Dauphin

(8 sept. 2002, 87 ans)
(8 oct. 2002, 82 ans)
(2 nov. 2002, 92 ans)
(3 jan. 2003, 91 ans)
(10 jan. 2003, 84 ans)
(15 fév. 2003, 93 ans)
(15 mars 2003, 91 ans)
(8 mai 2003, 74 ans)
(29 mai 2003, 84 ans).

Que le Seigneur les accueille
dans son royaume d’amour et de joie !

AVIS
La rencontre de prière en préparation à l’Avent, prévue dans chacun des secteurs du District, le dimanche 30
novembre, est supprimée, étant donné la rencontre de
secteur du samedi 29 novembre, sur la mission éducative
lasallienne.
Les communautés sont invitées à faire cette préparation à l’Avent dans chacune de leur maison.
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À VOTRE AGENDA
Session de réflexion pour préparer l’Assemblée sur
la mission éducative :
le samedi 11 octobre , pour le secteur EST
le samedi 18 octobre pour le secteur OUEST.

RÉUNION EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Du 15 au 22 octobre, Frère Louis-Paul Lavallée et
Ernest Bourgault, visiteurs, participeront à une rencontre
en Républicaine Dominicaine. Frère Édouard Bergeron les
accompagnera comme traducteur. Il s’agit d’un échange
avec les Frères Visiteurs des Antilles, d’Amérique Centrale et du Mexique concernant la restructuration de cette
région. À la suite de la rencontre en République Dominicaine, le Frère Visiteur passera en Haïti visiter les Frères.

RESPONSABLE « PRO TEMPORE »
Frère Louis-René Pelletier séjournera en Haïti du
15 septembre au 17 décembre afin de collaborer à la formation des maîtres.
Attendu l’absence du Frère Louis-René, le Frère
Visiteur a nommé Frère Maurice Massicotte pour assumer la direction de la communauté BienheureuxSalomon pendant ce temps.

OCTOBRE : Mois du Rosaire.
Prions la Vierge Marie pour les vocations.

Au Baluchon
Que je n’y vive qu’un seul soir ou que j’y prolonge
mon séjour, la réalité est probablement la même jour après
jour et ce, depuis maintenant vingt ans.

tour de force de donner à ce local un caractère propret,
accueillant même, peu importe encore le gémissement des
lourdes portes, les fils pendus et la grossièreté des poutres
du plafond.

Des jeunes venant du primaire et du secondaire,
lourd sac au dos, qu’on accueille chaleureusement, qui
expriment leur besoin d’aide, inscrivent leur présence,
s’installent à une table et se mettent déjà au travail à côté
d’un adulte bénévole qui, selon ses compétences et la demande d’aide, consacrera le temps qu’il faut pour répondre au besoin exprimé. Sera-ce pour un soir, pendant un
mois ou pour toute l’année, s’il en est besoin ?

Que peuvent bien venir chercher ces jeunes venant
de l’Afghanistan, du Bangladesh, du Guatemala, du Pérou,
d’Haïti, du Rwanda, etc. ? Sur un mur, une longue liste de
plus d’une trentaine de Frères qui y ont déjà travaillé ou
qui sont encore là. Ne dois-je pas reconnaître dans cette
oeuvre les mots du saint Fondateur dans sa 196e méditation : « Soyez bien persuadés de ce que dit saint Paul
que c’est vous qui plantez et qui arrosez mais que c’est
Dieu qui par Jésus-Christ donne l’accroissement et la
perfection à votre ouvrage. » (Méd. 196, 1,1)

Tout cela se déroule dans un sous-sol d’église aux
allures de catacombes où, avec un peu d’imagination et
d’efforts,
des
bénévoles
ont
réussi
le

Rhéo Bureau, novice en probation au Baluchon

Maison Marie-Victorin, Montréal
Deux nouveaux venus - Le 12 septembre, la communauté accueillait officiellement M. Justin Desroches,
prêtre, venant d’Ontario, étudiant chez les Dominicains, et
F. Rhéo Bureau venant de Sept-Îles en passant par La
Plaine. Tous deux sont déjà bien intégrés dans notre
groupe. Nous leur avons chanté à chacun notre joie spéciale de les accueillir.
Honneur aux vaillants ! - Les 13 et 14 septembre, nous
avons été fiers de la part importante prise par F. Rhéo à la
liturgie lors du lancement de l’année.
Dans le domaine de l’alphabétisation, F. Geores-H. Mercier est sur le point de reprendre au Centre Alpha et F.
Gérald Savard participe à la fois à Revdec et au Baluchon
avec FF. Gilles Massicotte et Rhéo Bureau.

Des fleurs mon mine ! - Grâce au savoir faire et au courage du F. Aurélien Dagenais, notre façade a retrouvé une
décoration fleurie qui en rehausse l’attrait.
Expectative - Nous assurons F. Jean-Paul Dumais de nos
bonnes prières à son intention. Nous attendons l’heureux
jour où nous reviendront FF. Gilbert Morel et Conrad Binet
en bonne santé. Le projet communautaire est en route, et
nous avons besoin de vos points de vue.
Cause du F. Théophanius-Léo - F. Yvon Larente seconde admirablement F. Léonard Leduc pour stimuler
l’intérêt à l’avancement de cette cause prometteuse. Le
comité est heureux que F. Léonard ait contacté sur place F.
Rodolfo Meoli, postulateur général. Le Bulletin pour aoûtseptembre vient d’être publié.
Gilles Beaudet

Le Fonds F.M.E.C. a déménagé
Veuillez noter les nouvelles coordonnées du Fonds
F.M.E.C. (à corriger dans l’Annuaire du district, page
31) :

1005, rue du Séminaire Nord, bur. 115
St-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3A 1R7
Tél. : (450) 349-8004 - Télécopieur : (450) 349-8006
Courriel : groupefmec@videotron.ca

École secondaire Mont-Bénilde
Nous avons terminé vendredi notre quatrième
semaine de classe. L=École accueille cette année
396 élèves (dont 99 filles et 51 pensionnaires) répartis en
13 classes. Notre nouveau Directeur des services pédagogiques a débuté son engagement le 11 août, comme
prévu, et semble très bien s=adapter à ses nouvelles responsabilités; il s=agit de M. Robert Cyr, qui enseignait les
sciences depuis 18 ans au Collège Antoine-Manseau de
Joliette. Il remplace M. Bernard Cotnoir qui occupait
cette fonction depuis 6 ans (les mandats ici sont de 3 ans
et sont renouvelables) et qui a accepté du ministère de
l=Éducation le mandat de préparer à la réforme de
l=éducation les enseignants des écoles privées de toute la
région.
Grâce à la générosité du district, nous pouvons
compter cette année sur un animateur de pastorale à
temps plein; il s=agit de M. Michel Rivard, qui occupait
cette fonction à temps partiel (jumelée à de
l=enseignement) depuis plusieurs années. M. Rivard oeuvre chez nous depuis la fermeture de l=école des Frères de
l=Instruction chrétienne de Pointe-du-Lac, école qui, on
s=en souvient probablement, avait été détruite par le feu en
décembre 1994. M. Rivard a déjà plusieurs activités à

son crédit depuis le début de l’année, ayant notamment
amené les élèves des trois classes de 4e secondaire à un
vingt-quatre heures d=animation au Camp De La Salle, qui
a commencé à offrir un tel service aux écoles.
Jeudi soir prochain et vendredi toute la journée
seront occupés par des temps de rencontres individuelles
(appelées Arencontres éducatives@) entre les parents de
tous les élèves et leurs titulaires. Leur objectif est
d=évaluer la situation (les progrès, les difficultés, etc.)
après un peu plus d=un mois d=école et ce, sans qu=il y ait
de bulletin en cause. Le grand avantage, c=est qu=on parle
alors de l=élève et non pas de ses notes !
Voilà pour l’essentiel ! Il me reste à préciser que
les journées Portes ouvertes auront lieu les samedi et
dimanche 25 et 26 octobre en après-midi. Nous avons
opté cette année pour une approche publicitaire télévisée
(à Radio-Canada et à T.Q.S.) qui débutera le 15, en plus
de nos interventions habituelles dans les journaux et à une
station de radio. Merci pour votre appui moral et pour
l=assistance de vos prières.
Florent Gaudreault

HAÏTI
Voici quelques nouvelles qui nous sont parvenues du F. Odilon Marceau, en date du 24 septembre.
Je me porte bien et
je continue mon travail de
l’an dernier. Dernièrement,
deux événements ont marqué le Centre De La Salle
de Port-de-Paix.
D’abord, l’entrée
officielle au postulat de six sujets. Tous ont obtenu leur
bac. Ils s’ajouteront aux trois anciens qui nous restent des
cinq de l’an dernier.
Ils ont commencé, dimanche dernier, par une récollection
qui a duré toute la journée. Le soir, à l’heure de la prière,
ils ont été appelés et ils ont répondu oui à l’appel. Nous
avons prié ensemble.

Le deuxième événement a été un tremblement de
terre au cours de la nuit du 21 au 22. Je m’étais levé
quelques minutes avant et le sommeil me reprenait quand
c’est arrivé. D’abord, je n’ai pas compris ce qui se passait. J’étais secoué dans mon lit et un bruit se faisait entendre. J’ai réalisé ce qui se passait tout juste au moment
où tout redevenait calme. Sans doute, le phénomène n’a
pas eu une grande intensité car la plupart des gens n’en ont
pas eu connaissance. Quant à moi, je n’avais vécu ce
phénomène qu’à l’âge de 6 ou 7 ans, et encore cela avait
été peu perceptible.
Aujourd’hui, F. Louis-René Pelletier doit nous
arriver. Il doit loger à notre communauté de Fatima.
Je salue tous les confrères du Québec.

HAÏTI
Une ANNÉE spéciale
pour un ANNIVERSAIRE prometteur !
Nous savons combien, dans la Bible, les anniversaires sont importants. C’est le rappel des merveilles du
Seigneur pour son peuple. C’est aussi le temps d’un débordement de grâces (Dt 15, 1 et ss). Rappelons-nous un
peu le Jubilé de l’An 2000 !
Pourquoi l’année lasallienne 2003-2004 ne prendrait-elle pas pour nous la même allure et la même démarche ? Célébration de la présence amoureuse de Dieu au
milieu de nous; célébration de notre engagement humain et
religieux en ce coin de terre appelé Haïti; célébration de
cette confiance du Seigneur à nous inviter à travailler auprès de ceux qu’il préfère entre tous : les pauvres, les petits, les démunis; enfin, célébration de cette dette d’amour
fraternel que nous avons à partager entre tous : confrères,
associés, collaborateurs, parents et amis.
Déjà, faut-il remercier les membres de la commission du 30e anniversaire qui s’est penchée sur cet événement. Ils nous préparent un programme d’activités variées, dynamiques, voire même audacieuses, afin de bénéficier de tous les bienfaits attachés à la célébration d’un
jubilé. Nous sommes peuple de Dieu, peuple de la Bible.

Des vacances bien remplies
Tout s’est bien passé, grâce à Dieu ! Merci au
Frère Yvon Brisson de sa présence à Fatima ainsi que
celle de David Bourgault à La Tortue.
a) Quatre sessions de quinze jours au Centre lasallien des
études supérieures en éducation (CLÉSÉ). Deux en
juillet et deux en août. Merci au Frère Richard Dupont et aux deux autres professeurs.
b) Activités de deux groupes de jeunes : jeunes Lasalliens
d’Angers à Fatima pour l’animation de jeunes du
quartier et jeunes Canadiens de la Famille Myriam
pour de l’animation et la peinture de la Kay Paul.
c) La Ronde des vacances à l’école St-Joseph et à
l’école Saint-Jean-Baptiste de La Salle : animation de
250 jeunes démunis ayant besoin d’encadrement.
d) Présence des Italiens au Centre De La Salle pour
continuer la construction du Centre des Servantes Lasalliennes de Jésus, à Nan Gri-Gri.
e) Du 18 au 28 août, stage vocationnel au Centre De La
Salle. Animation et formation de 17 jeunes aspirants.
À la fin du stage, admission de 10 aspirants pour le
postulat. Y seront-ils tous ? Plusieurs conditions peuvent retenir l’un ou l’autre chez lui. Les Frères Leonardo et Franklin en ont assuré le succès.

Il ne me reste plus qu’à vous inviter toutes et tous à proclamer avec moi : « Le Tout-Puissant a fait pour nous
de grandes choses, Saint est son Nom ! (Lc 1,49)

Ernest Bourgault, visiteur auxiliaire

Frère Ernest remercie tous ceux qui ont collaboré à faire de ces trente ans de mission lasallienne en Haïti une
œuvre des plus utiles à la jeunesse haïtienne. Magnificat !

AUX PRIÈRES
]
M. Claude Legault, frère de F. Paul-Émile Legault (Lachine), décédé à Châteauguay, le 13 septembre,
à l’âge de 64 ans.
Frère Paul-Émile adresse ses remerciements à tous
ceux et celles qui lui ont donné des marques de sympathie
à l’occasion du décès de son frère. Il remercie d’une façon spéciale ceux qui ont participé aux funérailles ou qui
ont promis des prières.

À lire sur le site Web de
l’Institut :
Visite du Frère Supérieur au
district d’Amérique Centrale :
-

Forum éducatif à Managua et célébration
du centenaire
Réunion des Conseils au Guatemala
Cinquantenaire du Collège St-Pierre-Sula,
au Honduras.

