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Nomination de 
deux Frères Visiteurs auxiliaires 

 
Félicitations aux Frères Gilles Martineau et Fernando 

Lambert qui viennent d’être nommés Visiteurs auxiliai-
res par le Frère Supérieur et son Conseil.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        F. Gilles Martineau        F. Fernando Lambert 

Voici un extrait d’une lettre du Frère Vicaire général 
William Mann au F. Louis-Paul Lavallée, Visiteur. 

 […]  Pour vous appuyer dans votre second man-
dat de Visiteur du District du Canada francophone, je vous 
informe que le Conseil général a donné son accord pour la 
nomination de vos auxiliaires.  Vous trouverez donc ci-
joint copie des lettres que j’adresse au Frère Gilles Marti-
neau, pour renouveler son mandat de Visiteur auxiliaire, et 
au Frère Fernando Lambert, pour un premier mandat de 
Visiteur auxiliaire. […] 

Et voici quelques paragraphes de la lettre envoyée à 
l’un des Visiteurs auxiliaires :  

 […]   Vous êtes conscient de la situation à laquelle 
vous devez faire face dans la foi et l’espérance, avec ima-
gination et créativité, comme aussi capacité de soutenir 
ceux qui n’y voient pas d’avenir. 

Absences des Frères Visiteurs 
 
F. Louis-Paul Lavallée, Visiteur 
Du 5 au 22 mai : à Rome (réunion intercapitulaire) 
Du 25 mai au 8 juin : en Haïti (visite aux Frères) 

F. Jean Bernier, Visiteur auxiliaire  
F. Ernest Bourgault, Visiteur auxiliaire  
Du 5 au 22 mai : à Rome (réunion intercapitulaire) 

F. Gilles Martineau 
Du 5 au 24 mai : à Rome (réunion intercapitulaire) 
Du 24 mai au 18 juin : à Douala, Cameroun (à l’occasion 
des 50 ans de fondation du Collège D.L.S.) 
 

Intérim 

 Le Conseil de district a mandaté Frère Maurice 
Lapointe pour assumer la charge d’autorité dans le district 
pendant l’absence des Frères Visiteurs. 
 

(suite de la première colonne) 

Le vieillissement des Frères, la fragilité des engagements 
qu’ils peuvent prendre, les incertitudes sur ceux qui pour-
ront remplir la mission lasallienne forment un contraste 
saisissant avec les nouveaux besoins de la mission.  Nous 
aussi sommes appelés à vivre le mystère de mort et de 
résurrection en manifestant que ces changements, souvent 
radicaux, peuvent nous permettre de discerner de nou-
veaux appels et un nouveau visage de Dieu. 

 C’est dans cette perspective que je vous assure  
de la présence de votre District dans ma prière et dans 
celle du Conseil général.  […] 

   Frère William Mann, FSC 
   Vicaire Général 



Maison Marie-Victorin, Montréal 
 

Le 12 mars, Yanick Richer-Chamberland entrete-
nait la communauté au sujet de la Jeunesse lasallienne du 
Canada francophone et du Conseil international de la Jeu-
nesse lasallienne.  En plus de ces intérêts majeurs, Yanick 
doit consacrer du temps à ses études universitaires : études 
hispaniques littéraires.  Il voit aussi à développer la com-
munauté virtuelle des Jeunes lasalliens…  Son exposé clair, 
franc, informatif a été très apprécié.  Notre joie est de 
pouvoir partager toutes ses belles réalisations souvent trop 
peu  connues. 
 

Frère Rhéo Bureau, qui a subi une chirurgie pour 
lui restaurer les deux hanches,  s’est rapproché de notre 
communauté depuis le 24 mars, car sa rééducation physi-
que se fait au centre Lindsay, rue Hudson, près de Van 
Horne.  Nous constations, en début d’avril, qu’il fait face à 
la situation avec courage et entrain.  

 
Après quelques visites aux spécialistes, Frère Gil-

bert Morel est assez rassuré sur ses problèmes de santé, et 
il attend avec patience la date de son entrée pour une chi-
rurgie indispensable. 

Le  père André Daher, antonien maronite, a été le 
conférencier invité lors d’un congrès de 900 personnes à 
l’Hôtel Sheraton, les 27 et 28 mars.  Il s’est ensuite envolé 
pour l’Irak où une mission d’ordre pédagogique 
l’attendait.  Nous serons heureux de le revoir au début de 
l’été.  Jusqu’à aujourd’hui, André nous a permis de vivre 
des messes bien actives et priantes, avec, occasionnelle-
ment, une note de liturgie orientale. 
 

Tout le monde sait que notre communauté est dis-
posée à accueillir des confrères de telle ou telle  commu-
nauté qui devraient penser à se reloger… On connaît les 
avantages de notre maison où il fait bon vivre : les offices 
sont festifs et les chambres très convenables.  De plus, la 
maison se trouve  à proximité du métro, de l’autobus et 
des grandes artères.  Nous sommes voisins du couvent 
dominicain et de plusieurs églises.  Des confrères sont 
impliqués dans des œuvres apostoliques : Revdec, Balu-
chon, Centre Alpha, Café chrétien, Soleil Levant  et au-
tres.  La tendance touristique du groupe va vers Saint-
Adolphe ou vers le Lac Rouge…  De quoi n’être pas trop 
dépaysé.  
 

Gilles Beaudet, F.É.C.
 
 

MAISON BÉNILDE, Montréal 
Deux anniversaires 

 
 Le 30 mars, avait lieu chez nous 
la célébration des anniversaires de 
naissance de F. Julien Bergeron (77ans) 
et F. Jean Rondeau (67 ans).  De la 
famille de Julien sont venus son frère 
Bernard (Père Blanc) et ses deux 

sœurs Bernadette et Noëlla, cette dernière étant 
accompagnée de son époux, Jérôme St-Louis.  Pour sa 
part, Jean recevait des amis de Ste-Dorothée : les frères 
Conrad Binet, Guy Lortie et Yvan Lavigne. 
 
 La fête a débuté à 16 h 30 par une célébration 
eucharistique présidée par le Père Bernard.  Les frères 
Guy Bérubé et Fernand Morasse ont animé les chants 
liturgiques.  Notre artiste Fernand y avait mis ses plus bel-
les décorations de circonstance. 

 Le nombre des invités s’est accru au repas avec la 
présence de trois résidants de la maison : Pierre Seyer, 
Denis Leblanc et André Garceau.  Pierre Seyer est le curé 
de la paroisse St-Clément, Denis Leblanc est président de 
l’ordre des ingénieurs du Québec et André Garceau est un 
ancien officier de la Marine au Mont-Bénilde et travaille 
actuellement à l’Université du Québec à Montréal. 

 Notre cuisinière Hélène Dufresne avait préparé un 
repas spécial où figurait au menu le fameux orignal prove-
nant de la chasse fructueuse de notre cher Julien, 
l’automne dernier.   

   Bravo et merci au frère Fernand Morasse qui a 
été le principal organisateur de cette rencontre fraternelle. 

Un jubilant



Centre Notre-Dame de la Rouge, Calumet 
 
       Le Christ est ressuscité !  
Alléluia !  Ce qui est merveil-
leux, c’est que ça se continue 
aujourd’hui.  Dans son évalua-
tion après la Montée pascale, 
une participante écrivait : 
« Avec les partages, il de-
vient plus évident que la vie 
jaillit toujours de tous les 

tombeaux !  Quelle espérance ! »  L’équipe du Centre a 
eu le privilège de vivre les Jours saints du jeudi soir au 
dimanche de Pâques avec une vingtaine de jeunes adultes 
de plus de 17 ans, originaires du Québec, de l’Ontario et 
de l’Alberta.  En effet, deux animatrices de pastorale de 
paroisses françaises d’Edmonton se sont jointes à nous 
autant pour se  ressourcer personnellement que pour se 
donner un nouvel élan dans leur travail d’animation.   Cette 
montée, en plus de favoriser le silence, la prière et les 
échanges, donne la chance aux jeunes d’apporter leur 
propre couleur aux célébrations.  Le vendredi soir, le 
groupe s’est agrandi avec la participation des paroissiens 
des environs, parmi lesquels on retrouvait quelques jeunes 
qui devaient revenir au Centre la fin de semaine suivante 
pour compléter leur préparation à la Confirmation. 

 
Les camps réguliers de l’année se poursuivent sur-

tout avec les groupes scolaires de religion du secondaire.  
Ce qui frappe souvent – sans être évident à  

première vue – c’est le grand besoin des jeunes de 
s’arrêter.  Jeudi dernier, une jeune s’exprimait ainsi : « Ce 
camp m’a permis de respirer, quelque chose qui me 
semblait de plus en plus difficile. »  Et un autre, du 
même groupe : « À notre âge (15 ans), parfois on peut 
avoir le goût de tout laisser tomber, mais avec ce 
camp, tu réalises qu’il ne faut pas abandonner. » 

Ceux qui sont passés ici, au cours de cette année, 
se rappellent le visuel représentant la Grèce.  D’ici peu, 
celle-ci fera place à la Chine.  Fin-mai et juin, de même 
qu’en août, les jeunes que nous accueillons vivent une ex-
périence qui les initie à une autre civilisation.  Cette année, 
pour bâtir le visuel,  le frère Jean-Guy pourra profiter de 
l’aide d’un groupe de huit jeunes qui poursuivent un stage 
de formation pour les aider à retourner à l’école ou au 
travail.  Heureuse collaboration avec Le Petit Peuple ! 

 Toute l’équipe, frères et laïcs, aimerait remercier la 
communauté de la Résidence D.L.S., Ste-Dorothée, qui 
nous a si chaleureusement accueillis pour un repas en 
compagnie de notre cher frère Gilles Berger.  Ses soins 
n’étant pas encore terminés, il n’a pu nous accompagner à 
la récollection que nous avons vécue à St-Alphonse-
Rodriguez.  Là encore, nous avons été  choyés par les 
frères de cette nouvelle communauté.  Grand merci à eux 
aussi !  Quelle chance nous avons de faire partie d’une 
telle fraternité ! 

André Gauthier, f.é.c.

 

Bienvenue !  

 Bienvenue à notre Frère Visiteur auxiliaire Ernest Bourgault qui nous arrivera d’Haïti le 27 avril avant de se rendre 
à Rome du 5 au 22 mai, avec les autres Frères Visiteurs, pour la réunion intercapitulaire. Frère Ernest repassera ici après la 
session de Rome pour retourner en Haïti encore quelques mois avant de revenir « pour de bon ». 

 Bienvenue au Frère Paul-Henri Lacroix, de Hakodate, qui revient définitivement du Japon pour raison de santé.  
Bienvenue aussi au Frère Jorge Gallardo, président de la délégation du Japon, qui accompagne le Frère Paul-Henri  et 
passe par ici avant d’aller participer à la réunion intercapitulaire de Rome. 

 Du 5 au 11 avril, nous avons eu le plaisir d’accueillir dans le district le Frère Bernard Collignon, précédent Visiteur 
du district de Douala.  Il est passé ici avant d’aller faire un stage de quelques mois en Haïti.  Frère Bernard en a profité pour 
saluer les Frères missionnaires qu’il avait connus au Cameroun. 

 Nous avons eu aussi, en mars, la visite du Frère Frédéric Douala, directeur du Collège De La Salle, à Douala, au 
Cameroun.  Il avait accompagné Frère Marcel Têtu qui rentrait au pays. 



En fin de semaine, à Mont-Bénilde, c’était du sport! 
 
 Les 16, 17 et 18 avril, l’École, en collaboration 
avec l’Association régionale du sport étudiant, était l’hôte 
du championnat provincial de basket-ball.  Cet événement 
regroupait pas moins de 120 équipes, pour un total 
d’environ 1 700 athlètes et entraîneurs. 
 
 M. Réjean Lemay, responsable des activités B 
l’École, était président du comité organisateur.  En plus de 
voir B la coordination de l’ensemble des activités reliées au 
championnat (qui se déroulait sur 18 plateaux), il supervi-
sait plus particulièrement les activités des athlètes de la 
catégorie benjamine, dont les rencontres avaient lieu sur la 
Rive Sud (B Mont-Bénilde et B Nicolet), et qui étaient 
hébergés B Mont-Bénilde.  C’est ainsi que 562 jeunes et 
leurs entraîneurs ont passé la fin de semaine dans nos lo-
caux; toutes les classes,  

 
vidées de leur matériel pédagogique, ont dû être transfor-
mées en dortoirs pour deux jours !  Il faut aussi noter que 
les 72 arbitres logeaient ici et ont utilisé les chambrettes du 
pensionnat.  

 Le service de cafétéria a été largement sollicité, 
puisqu’en plus de servir les repas aux gens hébergés B 
l’École, il lui a fallu préparer, pour le repas du samedi midi, 
quelque 1 700 boîtes-repas pour l’ensemble des partici-
pants et participantes !  Il existait évidemment un service 
de livraison. 

 Il semble que l’événement ait été un succès, et il va 
sans dire qu’il n’aurait pas été possible sans la collabora-
tion de dizaines de bénévoles, incluant principalement des 
élèves. 

Florent Gaudreault, f.é.c.

 
 

AUX PRIÈRES 
 
Frère Louis-J. Bellemare , décédé à Ste-
Foy, le 23 mars, à l’âge de 96 ans et 6 mois, 
après 79 ans de vie religieuse.  Les funérailles 
eurent lieu à Ste-Foy, le 26 mars. 

Frère Raynald Gaulin, décédé à Ste-Foy, le 
15 avril, à l’âge de 87 ans et 3 mois, après 70 
ans de vie religieuse.  Les funérailles  eurent lieu 
à Ste-Foy, le 19 avril. 

M. Bruno Mailhot, décédé à Lac-Mégantic, le 15 mars, 
à l’âge de 75 ans.  Il était le frère des FF. Gérard et Onil 
Mailhot. 

M. Léopold Cartier, décédé à St-Jérôme, le 28 mars, à 
l’âge de 87 ans.  Il était le frère de F. Octave Cartier. 

M. Maurice Babineau, décédé à Ottawa, à l’âge de 
77 ans.  Il était le frère de F. Sylvain Babineau. 

Mme Gilberte Sylvestre -Latulipe , décédée à Port-
Érié, en Ontario, à l’âge de 86 ans.  Elle était la belle-sœur 
de F. Léopold Latulipe. 

 

Remerciements 

 FF. Gérard et Onil Mailhot remercient tous ceux 
qui leur ont donné des marques de sympathie à l’occasion 
du décès de leur frère.  

 FF. Octave Cartier et Sylvain Babineau remer-
cient, eux aussi, pour les condoléances et marques de 
sympathie reçues à l’occasion de décès, pour chacun 
d’eux, d’un frère. 

 
Un départ 

à l’administration financière du district 

 Mme Anika Gaudet, qui travaillait à l’admi-
nistration financière, à la maison provinciale de Longueuil, 
quitte son emploi ces jours-ci.  Elle sera remplacée par 
Mme Sylvie Laforge qui entrera en service le 3 mai. 

 Nos remerciements à Mme Gaudet et la plus cor-
diale bienvenue à Mme Laforge. 

 

 
Toute notre reconnaissance aux Frères Jean Bernier et Ernest Bourgault 
qui terminent respectivement 8 ans et 12 ans comme visiteurs auxiliaires. 

Nous aurons l’occasion de souligner cela au lancement de l’année, en septembre. 


