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Fraternelles félicitations au frère Louis-Paul Lavallée 

 Un message reçu du Frère Álvaro Rodriguez, Supérieur général, nous apprend que, sur recommandation du Conseil 
général à la réunion du 3 mars dernier, il nomme Frère Louis-Paul Lavallée Visiteur du district du Canada francophone 
pour une période de quatre ans.  Voici le texte du Frère Supérieur. 
 

 « Je procède à 
cette nomination avec un 
très grand plaisir.  Le 
grand appui que tu as eu 
dans le sondage réalisé 
au Chapitre de District 
ne laisse pas de doutes 
sur l’opportunité de cette 
décision et certainement, 
elle te donnera une 
confiance renouvelée afin 

de continuer ton ministère d’animation.  Je t’envoie 
l’obédience, pour une durée de quatre ans, à partir du 
15 juin 2004. 

 Je profite de cette occasion pour te remercier 
pour tout le travail d’animation que tu as réalisé pen-
dant les trois dernières années.  Merci pour ton service 
efficace et pour ton dévouement sans limites au béné-
fice de ton District.  J’admire très particulièrement ton 
effort et celui de ton District afin d’assurer l’avenir du 
secteur d’Haïti, de telle façon que la mission lasal-
lienne puisse continuer en faveur des enfants et des 
jeunes de ce pauvre pays qui, ces jours-ci, a attiré 
l’attention mondiale  et où, au niveau de la con- 

grégation, le Frère John Johnston nous a rappelé la 
merveilleuse histoire de notre Institut en cette île, 
grâce à l’esprit missionnaire des Frères Canadiens.  Je 
prie Dieu pour que cette nouvelle étape qui s’entrevoit 
soit de progrès, de paix et de croissance. 
 D’une autre part, un défi très important sera de 
maintenir vivante l’espérance des Frères et la 
confiance que le charisme lasallien, sous d’autres for-
mes et ouvert à d’autres personnes, continuera d’être 
un instrument de salut pour les jeunes.  La fidélité des 
Frères âgés est un encouragement et un exemple, et 
leur prière apostolique, certainement, sera très agréa-
ble à Dieu.  L’attention que vous y portez est exem-
plaire. 
 Malgré les expériences de ces dernières années, 
nous ne devons pas nous décourager dans le domaine 
des vocations et développer le mouvement des jeunes 
et une pastorale des vocations adaptée à la nouvelle 
situation que nous vivons aujourd’hui.  Je sais que 
dans vos projets cela est envisagé.  J’espère que la 
prochaine rencontre sur la pastorale des vocations qui 
aura lieu au niveau du continent donnera de nouvelles 
lumières et un enthousiasme plus grand dans ce do-
maine. » 

 

 Le Frère Supérieur conclut en demandant au Seigneur de bénir le généreux dévouement du frère Louis-Paul et en 
assurant ce dernier de son amitié et de sa prière. 
 

 
DEUXIÈME SESSION DU CHAPITRE DE DISTRICT 

Cette deuxième session se tiendra à la Résidence D.L.S., le samedi 27 mars, à compter de 9 h 30.  
On prévoit terminer vers 16 h. 



ÉCHOS DU CONSEIL 
 
 Voici un résumé des points traités à la réunion du Conseil de district tenue le 17 mars dernier. 
 
Aide au district de Sno Paulo - Frère Ign<cio, visiteur 
du district de Sno Paulo, a demandé la collaboration de 
notre district à un projet missionnaire intitulé : Mission de la 
jeunesse lasallienne.  Il s’agit d’un projet d’éducation et 
d’évangélisation qui se déroule au moment des vacances 
scolaires et dont le principal objectif est la prise en charge 
des plus démunis.  Le Conseil a accepté d’accorder une 
aide ponctuelle de 5 000 $ à ce projet.  Ce sera notre 
aumône de Carême. 

Fermeture de deux communautés -  Le Conseil a déci-
dé la fermeture des communautés de La Plaine et de la rue 
Bossuet, à Montréal.  Pour la communauté de La Plaine, il 
s’agit d’une fermeture qui s’annonçait depuis quelques 
années, étant donné la diminution progressive du nombre 
de Frères et le désir de vendre cette propriété à assez 
brève échéance.  Dans le cas de la communauté de la rue 
Bossuet, c’est une fermeture due à la décision du diocèse 
de Montréal de cesser le fonctionnement du « Cen-
tre Impact Jeunesse ». 
 
Rencontre continentale sur la pastorale des voca-
tions - Cette rencontre aura lieu du 28 juillet au 2 août, à 
Guadalajara, au Mexique.  Pour la préparer, une réflexion 
sera entreprise dans le district dès le début avril.  Le Frère 
Visiteur invitera certains Frères et certains Jeunes Lasal-
liens à participer à cette rencontre, étant entendu que 
ceux-ci devront par la suite s’impliquer dans le district.  Le 
nombre de participants du Canada francophone pourra 
atteindre une quinzaine.  On prévoit une trentaine de parti-
cipants de la RELAL et un même nombre des États-
Unis/Toronto. 
 
Session de formation du C.I.L. -  Le Centre internatio-
nal lasallien offre une session de formation dont une partie 
se tiendra à Rome, à l’automne 2004.  La première étape 
se vit dans le district (fin août à la mi-octobre), la deuxième 
étape a lieu à Rome (17 oct. au 19 nov.) et la troisième 
étape se vit à nouveau dans le district.  La session est des-
tinée aux frères comme aux laïcs.  Le candidat doit avoir 
animé, ou être disposé à le faire dans le futur, des sessions 
de formation pour la mission lasallienne.  Il doit aussi avoir 
au moins deux ou trois ans d’engagement dans un domaine  

de la mission lasallienne et avoir suivi un processus de for-
mation en la matière.  Le Frère Visiteur fera quelques invi-
tations.  Une autre session semblable se tiendra en 2005. 

Absence des Frères Visiteurs  -  Le Frère Visiteur et les 
Frères Visiteurs auxiliaires participeront à la réunion inter-
capitulaire, à Rome, du 5 au 22 mai.  Frère Maurice La-
pointe a été nommé pour assumer la responsabilité du 
district pendant l’intérim. 
 
Budgets des communautés -  Les budgets des commu-
nautés (plus les centres de repos) sont pris au sérieux.  
Vus une première fois par M. Éric Boisclair, ils ont été 
étudiés au Conseil économique, puis présentés au Conseil 
de district qui les a acceptés. 
 
Chapitre des vœux -  Les trois Frères haïtiens qui font 
leur scolasticat au Guatemala ont été admis à renouveler 
leurs vœux annuels.  Ce sont les frères Saül Elvert, Wallinx 
Paul et Anndy Jean-Pierre.  Ce dernier, tout en continuant 
ses études, fera partie de la communauté d’Antigua au lieu 
de celle du scolasticat. 
 
Rattachement d’Haïti à une nouvelle structure  -  Lors 
de l’assemblée de la RELAL, deux rencontres ont été 
tenues pour étudier la restructuration touchant Haïti, les 
Antilles et certains districts de la RELAL  Dans un premier 
temps, Haïti serait rattaché à la délégation des Antilles.  
Dans un second temps,  cette délégation Antilles-Haïti 
serait rattachée à une unité plus grande qui aurait le statut 
de « district ». 

Visite du Frère Supérieur en 2005 -   Déjà il faut fixer 
des dates pour la visite du Frère Supérieur et des membres 
de son Conseil.  Ce sera du 1er au 7 mai, si le Frère Supé-
rieur est d’accord. 

Prochaine réunion du Conseil : le 9 juin.   Ce sera la 
dernière réunion du Conseil actuel.  Le Frère Visiteur 
Louis-Paul qui vient d’être renommé pour 4 ans et les 
conseillers qui seront élus fin mars entreront en fonction le 
15 juin. 
 Gaston Dubé, f.é.c. 
 Secrétaire



Maison Marie-Victorin, Montréal 
 

Frère Gilbert Sanh se rend utile à la buanderie 
pendant sa villégiature à l’infirmerie.  Frère Jacques Beau-
lieu a eu la joie de nous revenir dès le mardi 3 mars der-
nier, après un très bref séjour à la Résidence D.L.S., à 
Ste-Dorothée.   Cependant il a choisi de retourner, le lundi 
8, à cause de certains malaises. 
 

Nous avons été heureux d’offrir un gîte à quelques 
participants au Chapitre de district durant la fin de semaine 
du 27 au 29 février.  Pierre-M. Lanctôt fut aussi l’hôte de 
notre maison en attendant de dénicher un logement à son 
goût. 

Le mardi  9 mars, les Compagnons et Compagnes de Jé-
sus Crucifié et Ressuscité et de Marie-Immaculée  se ré-
unissaient de 7 h à 10 h, comme tous les mardis depuis 
plusieurs années.  Frère Gilbert Sanh fut leur assesseur 
jusqu’à récemment.  Des membres du groupe s’informent 
de sa santé; nous les rassurons.  Pour le moment, ayant 
participé à quelques rencontres, Frère Gilles Beaudet 
prend la relève du Frère Gilbert.  Grand merci au Frère 
Gilbert pour les bons services rendus et la prière en union 
avec le groupe. 

Gilles Beaudet, f.é.c.

 

Se fendre en quatre… 
 
Moult d’entre vous connais-
sent maintes expressions fran-
çaises qui font appel à un ad-
jectif numéral pour traduire 
l’intensité, exprimer le superla-
tif.  Ainsi, un de ces quatre 
matins, un confrère quatre-
bourgeois, tiré à quatre épin-
gles et habitué à couper les 
cheveux en quatre, s’est re-

trouvé les quatre fers en l’air, à quatre pas d’ici.  Il avait eu 
le tort de ne pas y aller par quatre chemins pour dire ses 
quatre vérités à un colporteur en équilibre sur une plaque 
de glace… Plusieurs se sont mis en quatre pour le rele-
ver… 

Si vous vous amenez à la Villa avec un groupe d’ados 
pour un camp de fin de semaine, vous comprendrez, en 
observant la Fraternité qui vous accueille, ce que signifie se 
fendre en quatre. À peine dégréé, vous êtes l’objet d’une 
foule d’attentions : le directeur vous re- 

met la clé maîtresse et vous offre ses services ;  l’artiste, 
entre deux respirations difficiles, s’informe de vos besoins 
en matériel didactique : revues, ciseaux, colle et cartons 
apparaissent comme par enchantement ;  le substitut à la 
réceptionniste est toujours prêt à vous donner un coup de 
main pour photocopier ou assembler des feuilles;  
l’économe, sûr de son personnel, arpente le troisième 
étage en récitant son chapelet pour les campeurs pendant 
que le sacristain met à votre disposition le nécessaire aux 
célébrations; le nouvel arrivé du pays nordique s’enquiert 
du comportement du groupe;  l’animateur immortalise vo-
tre passage à la Villa au moyen d’un appareil numérique 
sophistiqué… Toute la fin de semaine, le factotum a veillé 
à la propreté des entrées et au bon fonctionnement des 
nombreux gadgets qu’il a inventés au service de pastorale. 

Les jeunes l’ont remarqué et dit : « Voilà une fraternité 
exceptionnelle, c’est clair comme deux et deux font 
quatre. »  

Un bénéficiaire ébahi

 

S E C O L I 
 Frère José Manuel Agirrezabalaga, directeur de Secoli, nous communique la distribution que Secoli vient de faire 
des contributions versées par le district à cet organisme de l’Institut.  Ces projets sont : 

• 5 334 $US pour Hué, au Vietnam : Atelier pour la réparation de motocyclettes. 
• 1 700 $US pour le Pérou : Union des catéchistes ;  Arequipa : Installation pneumatique. 
• 1 773 $US pour le noviciat de Pacifique-Asie : Acquisition de livres et d’un photocopieur. 



Petit bonhomme ! 
 

 Est-ce man-
quer de respect ou 
exprimer une trop 
grande familiarité à 
l’endroit d’un 
confrère qui traite 
ainsi bon nombre de 
ses confrères depuis 

tant d’années que de titrer ainsi une chronique ?  Ce sa-
medi soir du 14 février dernier, au 141 du Camp De-La-
Salle, seul le grand tapis rouge manquait, sans doute à 
cause du grand froid, pour célébrer dans toute sa solenni-
té le 70e anniversaire de notre Hubertini national, parfois 
nommé Hubert Jasmin.  À son allure déjà vieille depuis 
plusieurs années, notre confrère n’en finit plus de nous 
étonner, de nous émerveiller par sa vivacité, sa ténacité, 
son goût de la jeunesse et sa permanence dans le travail. 

 Faut-il rappeler que, depuis au moins un demi-
siècle, notre confrère, en bon Lasallien qu’on lui connaît, 
n’a à peu près jamais connu que le chemin de l’école St-
Paul de Varennes et ses gymnases, de même que celui de 
l’église locale ou du sanctuaire Marie Reine des Cœurs, à 
Montréal. 

 Inutile aussi de s’attarder à vouloir compter les 
ballons réparés, les jeux prêtés, les vêtements ramassés, 
les heures généreusement données au service du person- 

nel sportif, les trucs inventés pour faire plaisir à cette jeu-
nesse admirative, parfois trop peu reconnaissante.  En-
core moins vouloir calculer les kilomètres parcourus pour 
porter secours à l’un ou l’autre sollicitant un service im-
médiat.  Ah ! si sa voiture pouvait parler et ne pas trop 
souffrir de perte de mémoire pour lui concéder quelques 
petits détours… 
 Ce régime, je le redis volontairement, notre 
confrère le maintient à la régularité d’une horloge propre à 
faire rougir de honte celle de la tour de notre Parlement 
national.  Ses vacances d’été, il les consacre au même 
type de service, mais au Camp De-La-Salle.  Ses heures 
de loisirs, il les consacre à gratter la guitare, à entretenir 
les cordes vocales de sa voix de « troubadour du bon 
Dieu », à préparer le programme de chants des messes 
qu’il animera durant la fin de semaine.  Cinquante ans, 
dans le bas mot… Dommage que M. Guiness se fasse si 
ignorant de tels exploits. 

 Oui, nous étions une vingtaine de frères invités à 
ce 70e anniversaire pour lui chanter en chœur : « Que tu 
sois vieux comme la terre, quelle importance dans la 
vie… »  Tu demeures, Hubert, celui qui, dans sa belle 
simplicité, roule sa bosse quotidienne en fredonnant, en 
sifflotant quelques douces sérénades qui font du bien au-
tant à toi qui s’exécutes qu’à tous ceux et celles qui croi-
sent ta route. 

Rhéo Bureau, f.é.c.
 
 

AUX PRIÈRES 

Frère Réal Boisvenue , décédé le 
27 février, à l’âge de 75 ans et 6 mois, après 
57 ans de vie religieuse.  Les funérailles eu-
rent lieu à la Résidence D.L.S., le 4 mars. 

Mme Majella Cyr, décédée le 2 mars, à 
Beauport, à l’âge de 96 ans et 6 mois.  Elle était la sœur 
de F. Isidore Cyr (2595, Quatre-Bourgeois, Ste-Foy). 

M. Jean-Louis Grondin, décédé à la fin février, à Lévis, 
à l’âge de 76 ans et 8 mois.  Il était le frère de F. Gérard 
Grondin (2595, Quatre-Bourgeois, Ste-Foy). 

M. Oliva Carrier, décédé à Ste-Hénédine, à l’âge de 
79 ans.  Il était le beau-frère de F. Louis-Arthur Lehouillier 
(Québec, rue Cook). 

Remerciements 

 Frères Isidore Cyr, Gérard Grondin et Louis-
Arthur Lehouillier remercient tous ceux qui leur ont donné 
des marques de sympathie à l’occasion du décès d’un 
frère, d’une sœur ou d’un beau-frère.  Ils remercient d’une 
façon particulière ceux qui sont venus au salon funéraire ou 
qui ont participé aux funérailles. 
 

BIENVENUE 

 Bienvenue à Frère Marcel Têtu, arrivé de Doua-
la, Cameroun, le jeudi 11 mars, pour prendre du  repos à 
la suite d’un léger a.c.v.   Bienvenue aussi à Frère Frédé-
ric Douala, directeur du Collège De La Salle, de Douala, 
qui l’accompagne. 


