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Bouffée d’air
Eh bien, oui ! j’avais
bel et bien choisi de me payer
une bonne bouffée d’air durant
cette première fin de semaine
de novembre. Quelques bonnes raisons m’y incitaient : le
66e anniversaire de notre célèbre Damien, une semaine de
congé au Baluchon, la Toussaint, la fête des Morts,
l’Halloween et, en bonus, une température particulièrement
clémente pour la saison. N’était-ce pas suffisant pour me
donner bonne conscience et partir ?
Coïncidence ou pas, toujours est-il que, dès mon
arrivée au Camp De-La-Salle, j’apprends que « La Bouffée d’air » s’amène avec ses quelque 23 ou 24 jeunes. De
cet organisme, je connais si peu de choses, à part peutêtre le fait que je peux identifier quelques membres responsables que nous avons pu rencontrer au Mont-Bénilde,
les 13 et 14 septembre derniers, ou que j’ai pu côtoyer un
jour ou l’autre au Camp De-La-Salle ou au Camp de
l’Avenir. De mémoire, je cite quelques noms : Nathalie
Pellerin, Réjean Dicaire, Étienne et Lucas De Villers, Marie-Hélène Pilon-Jetté, Ève Fréchette, Sarah-Mélanie Devine… À ce groupe, s’étaient joints trois élèves de
5e secondaire de St-Paul de Varennes ayant manifesté leur
intérêt à s’engager dans cette même aventure.
À voir agir tout ce beau monde, je me suis soudain
mis à souhaiter que nous eussions été nombreux à nous
édifier du dévouement de cette belle équipe de jeunes
bénévoles qui n’avaient rien épargné pour offrir une réelle
bouffée d’air à ces jeunes frimousses mont-réalaises issues
d’un milieu défavorisé qu’est celui du quartier HochelagaMaisonneuve : ces enfants en mal de vivre, en mal de trou-
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ver un peu d’attention, de tendresse. Que j’aurais aimé
qu’on puisse s’édifier de leurs réactions, de leurs découvertes, de leur émerveillement. Et comment ne pas admirer aussi l’action efficace et attentive de cette équipe de
moniteurs toute donnée à la cause.
Une autre excellente occasion de pouvoir admirer
l’engagement de ces jeunes partenaires capables de réaliser, ensemble et par association avec nous, des projets
aussi signifiants, aussi évangéliques. « Ce que vous faites
aux plus petits d’entre les miens… » Merci de nous
redire que votre engagement n’est pas que vain mot.
Rhéo Bureau, f.é.c.

NOUVELLES OBÉDIENCES
Frère Benoît Piuze, de la rue Cook, à Québec, est
nommé à la Maison St-Joseph, à Sainte-Foy.
Frère Gérard Martel, d’Ottawa, qui était en repos à la
Résidence De-La-Salle depuis un certain temps, est nommé pour faire officiellement partie de cette communauté.

MISSION ÉDUCATIVE LASALLIENNE
M. Denis De Villers a été renouvelé par le Frère Supérieur et son Conseil comme membre du Conseil de la Mission éducative lasallienne. Il a reçu un terme additionnel de
2 ans (2004 à 2006).
Félicitations à Denis pour son excellente participation au
sein de ce Conseil international de l’Institut.

ÉCHOS DU CONSEIL
Voici quelques points tirés du procès-verbal de la réunion du Conseil de district tenue le 29 octobre dernier.

L’association - Les membres du Conseil ont partagé sur
ce sujet à partir du document de synthèse du Frère Jean
Bernier. La discussion est restée ouverte.
Rapport du Frère Visiteur sur la rencontre en République Dominicaine – Étaient présents à cette rencontre
les Frères Visiteurs du Mexique, de l’Amérique Centrale,
du Venezuela, des Antilles, du Canada francophone ainsi
que les FF. Adalberto Aranda et Miguel Campos.
En résumé, on peut dire que deux districts ne sont pas –
ou peu – intéressés par la restructuration : le Venezuela et
l’Amérique Centrale. Les Frères du Mexique, eux, sont
intéressés à un regroupement.
Un comité de travail a été proposé qui serait formé d’un
représentant de chaque District (F. Lanès a été choisi pour
représenter le secteur Haïti) afin d’étudier les priorités des
Antilles et d’Haïti.
On semble se diriger vers un consensus : réunification
d’Haïti avec la Délégation des Antilles en août 2004, rattachement des Antilles et Haïti à un DISTRICT au plus tard
en 2006.
Étude et adoption du rapport financier pour 20022003 et des prévisions budgétaires pour 2003-2004
Comme chaque année, M. Robert Brunelle, de la firme
Moreau, Boisselle, Brunelle & associés est venu pré-

senter le rapport financier de la corporation pour l’an-née
écoulée et répondre aux questions des membres du
Conseil. Pour leur part, le Frère Économe et son adjoint,
M. Éric Boisclair, nous présentèrent les prévisions budgétaires pour l’année en cours.
Location de la Maison du Transit, Sept-Îles - Pour
les huit prochains mois, la maison sera louée à la corporation « Transit Sept-Îles ». Avant la fin du bail, cet organisme devra signifier son intention d’acheter ou non
l’immeuble.
Mont-Bénilde – Le Conseil a accepté de financer à 50%
les dépenses d’aménagement et d’ameublement de la salle
à manger de l’école secondaire Mont-Bénilde.
Rénovation de la maison de Fatima, en Haïti – La
maison est en piteux état. La principale dépense est la
réfection du toit, mais il y a aussi d’autres travaux à entreprendre (cuisine, plafond de l’étage, toilettes, fosse septique, citernes).
Paticipation du Frère Richard Dupont au Congrès
des universités lasalliennes – Le District a accepté de
d’assumer les frais de participation du Frère Richard Dupont au Congrès des universités lasalliennes qui se tiendra
à Barcelone, en Espagne, en janvier 2004.
Gaston Dubé, f.é.c.

CENTRE DE JOUR LASALLIEN (St-Nicolas)
Rapport couvrant la saison estivale 2003
Catégories

Groupes

Personnes

Annulations

Gens des paroisses
Personnes handicapées, âgées
Jeunes
Organismes communautaires
Communautés religieuses
Parenté des Frères

6
26
2
23
9
24

74
598
81
642
184
938

0
2
0
3
1
1

TOTAL

90

2517

7

Signalons également 15 épluchettes de blé d’Inde.
Rosaire Rivard, f.é.c.

Résidence D.L.S., Ste-Dorothée, Laval
Patrimoine religieux
Le comité du patrimoine religieux fait l’inventaire des lieux
de culte des institutions religieuses de Laval. Deux personnes chargées de ce recensement sont venues visiter la
chapelle de la Résidence. Leur intérêt se portait sur les
détails suivants : date de fondation, décoration, la chapelle,
l’ouverture aux éventuels visiteurs. Ils savent maintenant
que la chapelle a été inaugurée en 1970 et que les plans
ont été préparés par M. Roger Marien, architecte. Deux
éléments de la décoration – le crucifix du mur en arrière de
l’autel et le chemin de croix – proviennent de la chapelle
du Mont-Saint-Louis, œuvre de Sylva Daoust.
Trois anciens du Mont-Saint-Louis nous visitent
Le lundi 3 novembre, MM. François Prévost, Serge Martin et Yvon Mathieu viennent rencontrer F. Léonard Leduc, lui-même ancien professeur au Mont-Saint-Louis, de
1960 à 1964. J’aimerais décrire l’itinéraire parcouru par
ces anciens qui ont terminé au M.S.L. en 1967.
M. François Prévost, après avoir terminé ses études, avec
sa future épouse et un autre couple, a parcouru le monde
pour obtenir la signature de 35 chefs d’État et représenter
le Canada à l’expo d’Osaka, en 1970. Auparavant, avec
Serge Martin, il avait fondé l’École sociale populaire et,
avec Pierre Valcourt, les Grands Explorateurs. Actuellement, M. François Prévost a le dossier d’implantation
d’une station multi-sport dans le Nord de la Chine.
M. Serge Martin, cheville ouvrière de l’Association des
élèves du Collège M.S.L. durant les années 1960 à 1967
avec François Prévost et Yvon Mathieu, est maintenant le
président de Martin International, le chef de file nordaméricain dans les salons et congrès. Il est l’initiateur du
salon des placements à la Place Bonaventure, chaque année.
M. Yvon Mathieu, le troisième membre du trio, a terminé
le cours scientifique au M.S.L., fait les Hautes Études et
travaillé pour Pétro-Canada, Ultramar et autres compagnies.
Pendant leur visite à Ste-Dorothée, ils ont louangé la formation reçue au M.S.L., disant que c’étaient les plus belles
années de leur vie jusqu’ici et ils ont rencontré les FF.
Félix-A. Blondin, Alfred Vallée, Marcel Céré, Léopold
Latulipe et autres. Ils ont été fascinés par l’organisation de

la maison, les archives, et la bonne humeur des Frères. Ils
ont promis de revenir pour donner un entretien aux Frères.
François parlera de la Chine, Serge nous entretiendra de
son expérience dans les congrès et Yvon sera heureux de
compléter l’information.
En ce mois de novembre, pensons spécialement à tous les
Frères qui ont fait la renommée du Mont-Saint-Louis de la
rue Sherbrooke, de 1888 à 1970.
Léonard Leduc, f.é.c.
Halloween
Le 20 novembre, plus de cent personnes, frères et membres du personnel, ont fêté ensemble l’Halloween à la salle
Toussaint-Dufresne. La fête a commencé par un concours
de maquillage suivi d’un concours de décoration de citrouilles. Ces activités ont permis à bien des frères de
prendre une part active à la fête. « Magic Bow », un policier de Deux-Montagnes du type de Pat Burns, accompagné de son violon, nous a fait chanter plusieurs pièces de
son répertoire. Il nous a ensuite exécuté plusieurs tours de
magie. Suivit enfin le traditionnel défilé des costumes. Les
malades, tous présents à la fête, ont défilé les premiers,
suivis de ceux et celles qui portaient des costumes originaux et parfois très élaborés. Un jury a reconnu les mérites de chacun. L’équipe gagnante de chacun des concours
s’est mérité un trophée. Cinq prix ont récompensé les
meilleurs costumes. Les organisateurs n’ont ménagé ni leur
temps, ni leurs fatigues pour procurer de bons moments à
nos malades et à nos frères âgés. La joie, la musique,
l’ambiance fraternelle ont atténué le côté macabre souvent
associé à la fête de l’Halloween.
Causerie du Frère Visiteur
Répondant à notre invitation, Frère Louis-Paul est venu
rencontrer la communauté, le mercredi 5 novembre. Il
nous a parlé brièvement de son voyage en République
Dominicaine et en Haïti, puis nous a fait entrevoir dans quel
sens pourrait évoluer l’appartenance du secteur d’Haïti. Il
nous a ensuite très bien clarifié ce qu’est un collaborateur,
un partenaire et ce que pourrait être un associé. En dernier lieu, il a développé la notion d’association et a répondu à nos questions.
Élie Pouliot, f.é.c.

Maison Marie-Victorin, Montréal
Un confrère de notre communauté a été pressenti pour
voir à la célébration des jubilaires de 2004.
Frère Gabriel Dubé est allé rencontrer, jeudi dernier, un
groupe d’étudiantes d’une école secondaire de l’Est de
Montréal.
Grâce à l’initiative du frère Daniel Gosselin toujours empressé à honorer la très sainte Vierge, notre communauté a
souligné la clôture de l’année du rosaire par une célébration organisée avec soin. Frère Daniel est membre de
notre comité de Liturgie qui compte aussi FF. Rhéo Bureau, Gilbert Morel, Gabriel Dubé et Gilles Beaudet
comme président. C’est l’occasion de souligner la belle
animation que nous donne l’abbé Justin Desroches et
l’apport apprécié du frère Gilbert Morel depuis de nombreuses années.

Remettre à flot tout le filage téléphonique dans notre maison et installer des prises pour internet en vue de l’avenir a
été une très grosse et patiente besogne. En fait, le tout
dernier petit désordre constaté a été corrigé le 7 novembre. Chapeau aux ouvriers tenaces qui ont travaillé avec
compétence et amabilité ! Nous sommes reconnaissants
au frère Économe d’avoir compris notre situation et de
nous avoir soutenus dans le projet.
Ce vendredi 7 novembre, la rencontre communautaire a
exploré les pistes de réflexion 3 et 4 préparées par le frère
Jean Bernier dans le contexte du Chapitre de district de
2004. D’excellentes considérations ont été partagées.
Des espoirs surgissent.
Gilles Beaudet, f.é.c.

Les jeunes Frères scolastiques haïtiens au Guatemala
Nous, les jeunes Frères scolastiques haïtiens au Guatemala, continuons à semer la joie juvénile au milieu des jeunes
Guatémaltèques. Je peux déduire que, après une année
d’activités intenses et diverses, notre joie contagieuse
continue son chemin en De La Salle.
Nos études vont à merveille et nous obtenons beaucoup
de succès. Pour le moment, nous avons déjà eu les résultats du second cycle de l’université Landivar de Guatemala. Il nous reste, pour le moment, les examens de Del
Valle.
Tout de suite après avoir terminé les examens, nous avons
organisé une mission de 7 jours dans le départe-

AUX PRIÈRES
M. Paul-Émile Plamondon, beau-frère de F. Bruno Paré
(Villa des Jeunes), décédé le 3 novembre, à l’âge de 88
ans. Les funérailles eurent lieu le 7 novembre.
Mme Rachel Bilodeau-Faucher, belle-sœur de F. Yvon
Faucher (Maison St-Joseph, Ste-Foy), décédée
fin octobre. Les funérailles eurent lieu le 1er novembre.
M. Janvier Legault, décédé à Jonquière, le 29 octobre,
à l’âge de 88 ans. Cet ex-confrère avait été connu sous le
nom de « Frère Donat ».

ment du Jutiapa, en accompagnant sept jeunes du groupe
« Marie de ma Jeunesse » de notre quartier. Ce fut pour
nous une excellente occasion de rencontrer les enfants, les
jeunes et les parents dans leur milieu. Nous avons parlé
aux parents de leur fonction auprès de leurs enfants, parce
que nous vivons dans un monde érotisé, divisé et individualiste.
Chacun de nous fut envoyé dans une zone différente, un
Frère et un jeune. Dans la zone où je suis allé, j’ai fondé
un groupe de jeunes sous le nom « Le Cœur de Jésus ».
Ce sont, au total, 27 jeunes qui se sont engagés à proclamer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.
Wallinx Paul, f.é.c.

Modification de courriels à la
Maison Marie-Victorin, Montréal
Communauté :
Gilles Beaudet :
Lucien Boivert :
Gilles Lemieux :

darlington14@sympatico.ca
jagbeaudet@sympatico.ca
lucienbv@sympatico.ca
lemieux.gilles@sympatico.ca

Yvon Désormeaux : yvon_desormeaux@
sympatico.ca
Geo.-H. Mercier : mercier.geoh@sympatico.ca
Gilbert Morel :
morelgilbert2003@yahoo.ca

