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JEUNES EN MISSION – HAÏTI 2005

Il y a deux ans, six jeunes adultes accompagnés
du Frère Yvon Désormeaux et de Madame Caroline
Saint-Jacques se rendaient en Haïti, à Port-de-Paix, pour
animer un camp de jour appelé « La Ronde des Vacances ». Ce fut grandement apprécié par les 150 jeunes qui
ont participé au camp de jour et aussi par les professeurs
de l'école Saint-Joseph où se tenait le camp. L'année dernière, un nouveau groupe, cette fois-ci sous la responsabilité de Monsieur Mathieu David, s'est constitué et préparé
à vivre une expérience semblable. Malheureusement, le
projet n'a pu se réaliser à cause d'une grève d'employés à
la compagnie aérienne qui devait amener le groupe en Haïti.
Frère Yvon et Mathieu ne se sont pas laissé abattre par une telle déconvenue. Ils ont continué à s'intéresser
au projet et, afin de recueillir des fonds, ont créé un organisme reconnu par les gouvernements québécois et canadien et pouvant émettre des reçus pour fin d'impôts.
Cette année, un nouveau groupe de sept personnes se rendra à l'Île de la Tortue pour vivre à nouveau un
camp de jour à l’intention de 80 jeunes de 8 à 11 ans, les
plus démunis de la section des Palmistes. Le groupe assurera le déroulement des activités sportives, culturelles,
artistiques et même catéchétiques. Si la levée de fonds
s'avère fructueuse, un substantiel goûter leur sera servi à la
fin des activités de chaque journée de camp.
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Chaque animateur d'atelier sera jumelé à une personne haïtienne pour assurer la bonne compréhension du
langage et aussi pour que cette dernière s'initie au métier
d'animateur. Ainsi, lors des prochaines vacances, les Haïtiens et Haïtiennes pourront, à leur tour, assumer pareille
organisation. Pour nous, cette façon de faire est un petit
geste qui s'inscrit dans notre option pour un développement durable.
C'est ainsi que l'équipe de la rue Cook s'insère
dans le programme de Jeunes en Mission. Nous remercions les Frères des Écoles chrétiennes de leur grande
générosité (district, Fonds d'aide F.É.C. et communautés)
et toutes les autres personnes et organismes qui ont exprimé leur intérêt par des dons de toutes sortes. Un immense
MERCI.
Daniel, Ernest, Henri

Merci au Frère Jean-Louis Schneider
Après avoir animé la retraite de fin décembre
2004 et partiellement celle de janvier 2005 sur le thème de
l’association, Frère Jean-Louis Schneider vient d’animer,
sur le même thème, les retraites de nos deux infirmeries : à
la Maison Saint-Joseph du 8 au 13 mai et à la Résidence
De-La-Salle du 15 au 20 mai.
Tous ceux qui ont participé à l’une ou l’autre retraite ont exprimé leur grande satisfaction. Nos remerciements les meilleurs au Frère Jean-Louis !

Courriel à corriger pour F. Henri Delisle :

delisle_56@hotmail.com
Ne manquez pas de visiter le site de la Villa des
Jeunes : www.villadesjeunes.com

L’abbé Émilien Dumais devient vicaire général
L’évêque du diocèse de
Chicoutimi, Mgr André Rivest, fait part de la nomination d’un nouveau vicaire
général.
Il s’agit de Monsieur
l’abbé Émilien Dumais, qui
était jusqu’à maintenant responsable de la paroisse StFrançois-Xavier (cathédrale)
de Chicoutimi depuis sepM. l’abbé Émilien Dumais,
tembre 2004. L’abbé Duvicaire général
mais, qui est âgé de 59 ans,
sera aussi responsable de la région pastorale du Saguenay.
À compter du 1er mai 2005, il remplacera Monsieur
l’abbé Yvan Tremblay, qui était vicaire général depuis 14
ans.

M. Dumais avait prononcé ses vœux dans la communauté des Frères des Écoles Chrétiennes avant d’être ordonné prêtre le 12 octobre 1985. Il a été professeur et
animateur de pastorale su Séminaire de Chicoutimi, recteur
du Grand Séminaire, responsable du Service diocésain des
ministères, puis modérateur de l’équipe pastorale des paroisses Saint-Raphaël, Saint-Dominique et Saint-Cyriac de
Lac-Kénogami.
Ajoutons que cette nomination a été faite à la suite
d’une vaste consultation auprès des prêtres, des diacres
permanents et de leurs épouses ainsi que des agents et
agentes de pastorale laïques. Cette fonction en est une de
premier plan, puisque le vicaire général a la responsabilité
d’aider l’Évêque dans sa charge pastorale et dans le gouvernement du diocèse tout entier.

Émilien, né en 1945, est originaire de Bellechasse. Il a fait ses études pédagogiques chez les F.É.C., à Sainte-Foy.
Il fut un confrère très apprécié par sa capacité d’écoute et d’accueil.

Une salle de théâtre pour le Collège Saint-Paul
Le projet de construction d’une salle de théâtre à l’intérieur des locaux du
Collège Saint-Paul, à Varennes, verra le jour cette année.
Un certificat d’autorisation a été émis dernièrement par les élus de Varennes, permettant au projet du pavillon « Les Arts de la
scène » de se concrétiser prochainement.

Les plans de l’architecte André Cousineau permettront de mener le dossier en deux phases. La salle et la
scène seront construites en 20051 alors que le hall d’entrée
sera finalisé en 2007. À cela s’ajouteront les exigences du
comité consultatif d’urbanisme et d’environnement.
Une conférence de presse est à venir.
Journal La Seigneurie, 30 avril 2005
____________________
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Déjà en chantier.

ASSEMBLÉE INTERNATIONALE DE L’ASSOCIATION POUR LA MISSION ÉDUCATIVE
L’année 2005-2006 sera l’année de l’Assemblée internationale de l’association pour la mission éducative.
Cette assemblée internationale se réalisera tout au cours de l’année en deux étapes :
1) avec des assemblées partielles qui ont lieu dans les régions et les districts
2) et une assemblée conclusive qui aura lieu à Rome avec les délégués des assemblées partielles.

Résidence D.L.S., Ste-Dorothée
La retraite annuelle
Après les frères de la Maison St-Joseph, ceux de
Ste-Dorothée ainsi qu’une quinzaine d’autres venant de
partout dans le district avaient le privilège de bénéficier de
ce temps de recueillement, de réflexion et de prière
qu’annuellement notre Règle nous propose.
Cette année, le thème de la retraite voulait bien
mettre en évidence la vie de notre saint Fondateur dans
son intuition initiale de fonder un Institut qui, par son vœu
d’association, voulait que ce même Institut s’engage et
consacre la vie de ses associés au service éducatif des
enfants pauvres.
Des études approfondies des textes du Fondateur
nous font maintenant mieux découvrir sa démarche : rassembler des personnes, les animer dans leur service éducatif auprès des enfants et des jeunes, en s’appuyant
d’abord sur la vocation reçue plutôt que sur les structures de la vie religieuse.

Qui, dans le district, a eu la main si heureuse pour
découvrir un frère aussi imprégné de la vie de notre Fondateur et capable de nous la communiquer de manière
aussi enflammée et fouillée ? Quelle grâce que la venue du
frère Jean-Louis Schneider parmi nous pour animer nos
retraites de cette année ! De toute évidence, nous avons
retrouvé en ce confrère français un chercheur passionné de
De La Salle qui ne peut que nous inciter à parfaire nos
connaissances dans ce qu’a pu être notre propre vie religieuse.
Merci infiniment au frère Jean-Louis pour ce vent
de fraîcheur sur notre regard du Fondateur. Sans doute
saurons-nous encore faire appel à sa compétence et à son
dynamisme pour venir nous alimenter ainsi que nos associés.
Rhéo BUREAU, f.é.c.

Ouverture de poste au Camp De-La-Salle : DIRECTEUR ADJOINT À LA PASTORALE
Type de poste : emploi permanent à temps plein.
Date limite de candidature : 20 juin 2005.
Fonctions :
- Organiser et superviser la pastorale
- Gérer les ressources humaines
- Organiser et contrôler la gestion des ressources
matérielles
- Élaborer, organiser et superviser les programmes
offerts aux groupes
- Organiser la formation pour les animateurs
- Participer aux réunions et comités
- Évaluer les animateurs
- Prévoir l’emploi du temps des animateurs

Exigences :
- Démontrer une vie personnelle en conformité avec
l’orientation chrétienne du camp
- Avoir un diplôme de 1er cycle, de préférence dans
le domaine de la pastorale ou théologie
- Expérience de travail auprès des jeunes
- Avoir de la facilité à communiquer
- Être apte à gérer le changement et faire preuve
d’esprit créatif et de leadership
- Être autonome et discipliné
- Avoir une automobile
- Avoir une connaissance du milieu des camps.
Salaire à discuter selon l’expérience.

Si le poste vous intéresse, envoyez votre curriculum vitae avant le 20 juin à l’adresse du Camp De-La-Salle.

AUX PRIÈRES

Remerciements

M. Cyrille Cantin, décédé à Ste-Foy le 26 avril. Il
était le frère des FF. Albert et Jules Cantin.

Frères Albert et Jules Cantin remercient tous les
confrères qui leur ont donné des marques de sympathie lors du décès de leur frère Cyrille. Ils disent un
merci spécial à ceux qui ont participé aux funérailles à
St-Augustin, le 1er mai.

M. Paul Lapointe, décédé à Lachine à l’âge de
77 ans. Il a été de nombreuses années secrétaire du
Club Lasallien de Montréal.

Le Centre de la biodiversité
Le Centre de la
biodiversité du Québec, situé, comme on
le sait, sur un terrain
appartenant aux F.É.C. près de l’école secondaire MontBénilde, a connu des débuts modestes, mais connaît présentement un nouvel essor.
En effet, la clientèle qui était de 7 500 en 2000 est
passée à 15 302 en 2004. Un projet d’agran-dissement
est à l’étude pour répondre à de nouveaux besoins.

Le vendredi 22 avril, 145 convives ont participé au
souper bénéfice du Centre de la biodiversité, à 100 $ le
couvert.
Il faut signaler la présence à ce souper d’un grand
botaniste et naturaliste québécois, l’abbé Léon Provancher
(1820-1892), natif de Bécancour, personnifié par M.
Jean-Guy Dubois, ancien maire de notre ville. Frère Marie-Victorin, éminent botaniste lui aussi, viendra plus tard et
dira de M. Provancher : « Le premier et le plus grand de
nos savants ».
Marcel DESHAIES, f.é.c.

MESSAGE DE
MM. MICHEL ET JOËL BESSETTE

La Plaine, le 18 mai 2005
Chers Frères,
Comme vous le savez déjà, le garage de La
Plaine fermera ses portes très bientôt.
Au cours des dernières années, nous avons eu
le bonheur de collaborer, échanger et travailler avec
vous. L’expérience que nous avons acquise au cours
des dernières années va nous servir pour les prochaines
années.
Vers la fin du mois de juin prochain, nous ouvrirons notre entreprise : « Garage J.M. Bessette inc. ».
Celui-ci sera situé à cinq minutes du garage actuel, soit
au 47, rue des Béliers, à Saint-Lin-des-Laurentides. Il
nous fera un grand plaisir de vous y accueillir et de vous
offrir les mêmes services qu’autrefois et ce, à des prix
plus que compétitifs.
Vous serez tous invités à l’ouverture officielle
qui aura probablement lieu vers la fin du mois de juin.
Au plaisir de vous y rencontrer.
Michel et Joël Bessette

POINTE-DU-LAC

Avec l’arrivée du mois de mai, nous songeons à
planifier nos vacances. Au domaine de Pointe-du-Lac,
les préparatifs se font déjà en vue de l’été 2005. Le
service des repas sera assuré du 20 juin au 12 août.
L’an passé, nous avons accueilli plusieurs Frères et
amis de passage en plus des Frères qui séjournent quelques semaines : soit un total de 2534 repas.
Pendant la même période, le service liturgique sera
assuré chaque matin.
Pour un séjour plus ou moins long, veuillez faire
une réservation car les places sont limitées
(18 chambres).
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons !
Gérald SAVARD, f.é.c.

CONSEIL DE DISTRICT
le samedi 4 juin 2005,
à Longueuil, à compter de 9 h 30

Dimanche 22 mai
FÊTE DE LA SAINTE TRINITÉ
Renouvellement des voeux

