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Bienvenue
Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue
aux frères Ernest Bourgaul t, visiteur auxiliaire, et
Miguel Campos, conseiller général, qui seront
avec nous pour l’Assemblée sur la mission lasallienne et le Chapitre de district.
Frère Ernest arrivera le 25 février au soir.
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PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE
DE LA RELAL
Les Frères Visiteurs Louis-Paul Lavallée et
Ernest Bourgault participeront à la 9e Assemblée annuelle
de la RELAL (Région lasallienne d’Amérique latine) qui se
tiendra en Colombie, les 17, 18 et 19 février. M. Yanick
Chamberland-Richer les accompagnera comme traducteur.
La participation des Frères Louis-Paul et Ernest
est importante, car une réunion spéciale doit étudier la
nouvelle appartenance du secteur d’Haïti à l’intérieur de la
restructuration régionale. Frère Alvaro Rodriguez, supérieur général, et Frère Miguel Campos, conseiller général,
seront présents à cette réunion.

ASSEMBLÉE SUR LA MISSION LASALLIENNE ET CHAPITRE DE DISTRICT
Cette assemblée se tiendra du 27 au 29 février, à
la Résidence D.L.S., à Laval (Ste-Dorothée). On prévoit
51 participants : 37 frères et 14 laïcs.
Suivra le Chapitre de district dont le principal
point est le choix des noms à présenter au Frère Supérieur
comme VISITEUR du District. Si l’Assemblée sur la mission devait se prolonger le dimanche 29, le Chapitre serait
reporté au lundi matin, 1er mars.

RÉCOLLECTION DU CARÊME
Secteur EST : le dimanche 22 février, à la Maison StJoseph, Ste-Foy, à partir de 16 h. Animation : communauté de la Villa des Jeunes, St-Augustin.
Secteur OUEST : le dimanche 22 février, à la Résidence
D.L.S., Laval, à 16 h (accueil à 15 h 30). Animation : cté
Conrad-Kirouac. Repas sur place.

Maison Saint-Joseph, Ste-Foy
Un trimestre fertile : Une longue absence dans ce bulletin ne signifie pas qu=il ne se passe rien en notre fraternité.
Bien au contraire.
Novembre, mois sombre s=il en est, compte sa part de
fébrilité : le conseil de communauté est complété et commence ses activités. Les élections scolaires nous valent la
visite des candidats, venus nous vanter leurs mérites et
faire état de leur expérience. Ils auront réussi, le temps de
cette rencontre, à faire vibrer nos vieilles cordes
d=éducateurs. Tradition oblige, à la fin du mois, nous ouvrons nos portes aux frères du * Secteur oriental + venus
partager notre dégustation d=huîtres. Fidèles à notre projet
de vie, désormais sanctionné, nos rencontres communautaires voudront faire état de ceux parmi nous qui ont des
activités reliées à la vie du district. Un premier essai réussi
vit notre frère Benoît Marcoux nous entretenir de ses engagements pour la mission avec nos partenaires laïcs et au
comité diocésain des vocations.
Décembre s=ouvre en grâce puisque nous accueillons le
trio des Visiteurs – au nombre de deux – pour la visite
pastorale annuelle. Une semaine de confidence et d=amitié.
Et comme chaque année à l=approche des fêtes, les événements se bousculent : d=une part, le dîner avec les membres du personnel, la réception des anciens élèves, toutes
occasions de s=offrir des voeux

et de se rappeler de bons souvenirs… D=autre part, question d=entrer dans l=esprit des fêtes, nous assistons, ravis,
au concert du Choeur des Saisons de St-Nicolas qui a
depuis longtemps un lien privilégié avec les frères. Et
comme nous en avons l=habitude périodiquement dans
cette maison, nous avons vu deux des nôtres retourner
vers le Père.
Avec janvier, l=année 2004 ne s=annonce pas plus monotone que la précédente. Dès le 2, en effet, tous les frères
sont conviés à la rencontre annuelle du temps des fêtes.
Pour sa part, notre programme d=animation n=est pas en
reste. Les bingos mensuels se poursuivent et font des heureux et des déçus ; toujours fort goûtée aussi, une séance
de magie égaye le mi-temps du mois. Enfin, comme c=est
aussi une tradition d=accueillir des jeunes que les frères ont
aidé à réaliser un projet à l=étranger, nous avons reçu tout
dernièrement une * gente damoiselle + qui nous a entretenus de son séjour dans la France profonde.
C=est ainsi que les semaines se succèdent, chargées, merveilleuses ou magiques ; mais si remplies que notre directeur s=étonne que * dans cette maison, le directeur ait
toujours le micro à la main… + Personne ne s=en plaint
et, lui, semble s=en accommoder sans trop de difficulté.
Quel talent ! (À suivre)
Jean-René Dubé, f.é.c.

AMICALE LASALLIENNE DE LORETTEVILLE
Le 18 janvier dernier, les membres de l’exécutif de
l’amicale de Loretteville et leurs épouses étaient les invités
de la Villa des Jeunes. En septembre dernier, les amicalistes s’étaient réunis aux « Gros-Pins ». J’avais fait visiter la
Villa à mon équipe. Les hommes avaient été émerveillés
par notre organisation et voulaient faire partager leur admiration à leurs épouses. Nous avons donc décidé de tenir
la réunion annuelle de janvier à la Villa.

pour souligner le passage à une année nouvelle par un dîner fraternel.

Les amicalistes et leurs épouses s’amènent donc à
la Villa en ce dimanche 18 janvier. L’exécutif se réunit
dans une salle pour tenir leur rencontre et élire les responsables de l’amicale. Pendant ce temps, les épouses causent dans le salon. Nous avons profité de cette rencontre

Si vous ne connaissez pas l’œuvre de la Villa, je
vous invite à prendre le temps de visiter ce lieu unique en
son genre. Quant aux amicalistes, ils souhaitent sans doute
y revenir.

Avant de partager le repas, les invités ont visité les
divers locaux ; ils n’en revenaient pas d’une telle organisation pastorale.
Ce fut pour tous une occasion de
s’émerveiller de ce qui se réalise à la Villa grâce à la gouverne d’un homme d’expérience et de foi, M. Paul Foisy,
et grâce aussi aux membres de son équipe.

Albert CANTIN, f.é.c., pour les Amicalistes

VILLA DES JEUNES, St-Augustin
Rénovation de la chapelle
Des aménagements importants ont été faits depuis
quelques mois. En novembre dernier, de magnifiques vitraux y ont été installés ; cela donne une ambiance de recueillement et d’harmonie. Ces vitraux sont sortis des
ateliers José Osterrath & Fils, de Cowansville. Ce dernier
fut professeur à l’Université Laval. Leur installation fut
exécutée par M. Jean-Yves Richard, artiste-verrier.
À l’arrière de la chapelle, un rideau séparait la
petite salle de rencontre attenante. Un mur a remplacé le
rideau et rend la salle plus accommodante. Une nouvelle
porte a été percée dans le mur pour accéder à la chapelle.
Depuis le 26 janvier, les ouvriers Daniel et Jacques
sont à l’œuvre pour d’autres améliorations. Un nouveau
plafond a été suspendu et le plancher fut recouvert d’un
tapis. Il restera à faire la décoration du mur avant. Un
cordial merci au frère Fernand Caya et à ses ouvriers.
Carrefour missionnaire
Le 4 février, un carrefour missionnaire se tenait à
l’agora du Pavillon Desjardins. Ce carrefour était organisé par Missio-Canada, en collaboration avec le comité de pastorale de l’Université Laval. Une vingtaine de
kiosques présentaient les activités missionnaires de différentes congrégations de religieux et religieuses ainsi que
d’organismes laïques missionnaires.

L’objectif principal de ce carrefour était d’abord
de témoigner de la présence missionnaire de l’Église dans
le monde et aussi de présenter des projets de stages aux
étudiants qui veulent vivre une expérience d’évangélisation
à l’étranger.
FF. Hilaire Fortin et Noël Pruneau accueillaient à
leur kiosque les jeunes intéressés par le projet d’Haïti
2005. C’est toujours une joie d’accueillir des jeunes qui
caressent un idéal et de causer avec eux. Quelques noms
furent recueillis et transmis au comité du projet.
Journées de Taizé
Les 30, 31 janvier et 1er février, les Journées de
Taizé se passèrent au diocèse de Québec. Au programme : rencontres de prière, conférences par Frère
Émile (de Taizé), partage en groupes, évangile-théâtre,
célébration eucharistique, rencontre et échange avec notre
archevêque, le Cardinal Ouellet.
Ces journées bien remplies étaient organisées par
le comité de pastorale jeunesse et vocationnelle du diocèse, comité auquel participe Frère Henri Delisle.
Ce furent des journées pleines de foi et d’espérance pour
ces 300 jeunes et leurs accompagnateurs.
Noël PRUNEAU, f.é.c.

Tiré du site Vidimus Dominum :

Frères des Écoles Chrétiennes : un missionnaire a été assassiné au Burkina
Frère Alonso Garcia travaillait en Afrique depuis 40 ans

Bobo Dioulasso (Burkina), 11 février (VID) – Ignacio Garcia Alonso, de l’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes, était
missionnaire en Afrique depuis 40 ans. Il a été tué à l’âge de 63 ans à coups de machette dans son bureau.
La nouvelle rendue publique par l’agence Fides ouvre aujourd’hui aussi la première page de l’Osservatore Romano et elle a
été relancée par Radio Vatican, qui la définit comme « une autre mort violente d’un membre de l’Église catholique » qui
ensanglante l’Afrique.
L’épisode est survenu vers 13 heures, le 6 février, mais ce n’est qu’hier que la nouvelle, référée à l’agence Fides, a été diffusée. Frère Ignacio a été retrouvé sans vie, frappé plusieurs fois au crâne avec une machette.
Le religieux, très connu dans cette région du Burkina, était de nationalité espagnole. Il avait passé plus de 40 ans comme
missionnaire au Maroc, au Niger et dans le pays actuel qui l’accueillait. Au Collège où il était depuis peu directeur, il avait
travaillé comme enseignant dans les années 60.

Centre Notre-Dame de la Rouge, Calumet
L’année 2004 est bien lancée ! Au tout début de
janvier, des campeurs et campeuses de l’été dernier ont pu
se retrouver pour le camp d’hiver. C’est à ce moment que
la rivière a fait un spécial : elle est sortie de son lit au point
de dépasser de 30 cm les sièges des balançoires. C’était
assez inusité de voir l’eau couler sur la glace alors qu’il
faisait –30 C. Pour certains qui auront 18 ans avant l’été,
c’était la fin d’une longue histoire. Une campeuse écrivait :
« Cet été, un enfant me demandait où je prenais toute
ma bonne humeur et mon dynamisme. J’étais contente
lui répondre que c’était le Camp de l’Avenir à la
Rouge qui m’avait appris et donné toute cette joie de
vivre. Oui, le camp a changé ma vie. Merci pour ces
années merveilleuses passées au camp…» Les 6-7-8
février, d’autres campeurs, dont les capacités de leadership ont été reconnues, ont participé à un camp pour développer leurs talents et pouvoir éventuellement devenir chefs
d’équipe ou assistants-moniteurs.
A la mi-janvier, le Centre a pris la couleur de la
République Dominicaine pour préparer des élèves seniors
de l’école Jean-Eudes à vivre une expérience missionnaire.
Muy interesante !
C’est avec une grande joie que nous avons fêté dignement – avec de la galette de sarrasin – la fête de notre
bien-aimé directeur de communauté, Michel Jacques, et de
notre inappréciable secrétaire, Suzanne Major. Le lendemain, une dizaine de membres du personnel se retrouvaient
à Ste-Dorothée pour présenter la pièce VENDU que plu-

AUX PRIÈRES
† M. Jean-Marie Drapeau,décédé vers la mi-janvier, à
Charlesbourg. Il était le frère de F. Paul Drapeau (SteFoy) et l’oncle de M. Jacques Samson, infirmier.
† Mme Simone Dagenais-Gagnon, décédée le 22 janvier, à Montréal, à l’âge de 93 ans. Elle était la sœur de F.
Aurélien Dagenais (Montréal, Marie-Victorin).
† M. Adrien Cyr, décédé le 26 janvier, à l’âge de
94 ans. Il était le frère de F. Isidore Cyr (Ste-Foy).
† M. Paul Laperrière , décédé le 7 février, à Cornwall,
à l’âge de 75 ans. Il était le frère de F. Jean Laperrière
(Ste-Foy, Bx-Salomon).

sieurs ont déjà pu voir au lancement de l’année en septembre. Moniteurs et monitrices ont été impressionnés par
l’accueil tellement chaleureux autant des frères de la maison que de tout le personnel. Merci de nous avoir invités !
On se rappelle la conclusion de cette pièce qui avait été
préparée dans le cadre des activités pastorales du Centre
de l’été dernier : la Bible, c’est quelque chose de pratique,
esthétique et… je vous laisse deviner…
D’autres groupes scolaires ou autres ont séjourné
chez nous pour resserrer leurs liens, mettre en pratique les
notions apprises à l’école ou développer de nouveaux
projets. Mentionnons, entre autres, la Bouffée d’air l’enthousiasme des organisateurs et animateurs est toujours
aussi remarquable !
Janvier a permis à trois membres de l’équipe Sylvain, François et André - de vivre une expérience fort
enrichissante. Un désir avait été exprimé lors de la dernière réunion de l’AREF (Association des responsables de
l’éducation de la foi) d’offrir une semaine de formation aux
animateurs de pastorale des écoles secondaires de tout
l’Ontario francophone. C’est ainsi que nous avons été
invités à Haileybury, sur les bords du lac Témiscamingue,
chez les Sœurs de l’Assomp-tion, pour aider les participants à prier, réfléchir et découvrir ensemble les conditions
de réussite des activités pastorales au niveau secondaire.
Il fait bon voir tout le dynamisme qui habite le cœur de ces
animateurs qui ont le goût d’allumer les jeunes dont ils ont
la charge au feu de Jésus Christ.
André Gauthier, f.é.c.

Remerciements
Frères Conrad Binet, Isidore Cyr, Aurélien
Dagenais et Paul Drapeau remercient tous ceux qui leur
ont donné des marques de sympathie à l’occasion, pour
chacun d’eux, du décès d’un frère ou d’une sœur. Ils remercient d’une façon particulière ceux qui se sont déplacés
pour faire une visite au salon funéraire ou participer aux
funérailles.
Frère Jean Laperrière remercie à l’avance ceux
qui participeront aux funérailles de son frère à Cornwall,
Ontario. Il remercie aussi pour les messages de sympathie
déjà reçus.

