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NOTRE TRAVAIL À L’UNIVERSITÉ 

Travailler en pastorale à l'Université n'est pas de 
notre mandat.  Cependant, ce dernier nous demande de 
rejoindre le plus de jeunes gens possible.  Avec ses 
42 000 étudiants, l'Université Laval demeure pour nous un 
milieu privilégié de contacts et de rencontres.  Nous nous 
sommes donc insérés délicatement, pour ne pas dire timi-
dement, dans le service de la Pastorale.  Nous avons été 
très bien accueillis.  Deux activités nous ont été proposées 
: l'accompagnement de catéchumènes et une activité nom-
mée "Partage de Foi".  
 

Nous connaissons tous ou à peu près la démarche 
catéchuménale.  Disons quand même qu'elle consiste à 
accompagner un étudiant ou une étudiante adulte qui de-
mande le baptême ou les sacrements de l'initiation chré-
tienne : confirmation et eucharistie.  La démarche dure 
deux ans.  Elle comprend la rencontre individuelle appelée 
"dialogue évangélique" à toutes les semaines ou aux quinze 
jours, le partage de foi dans un groupe dit "parrainant" à 
raison d'une fois par mois et les huit catéchèses (d'une 
durée d'un jour pour chaque catéchèse) dispensées par 
l'Office diocésain du catéchuménat.  Si le catéchumène 
demeure toujours dans ses bonnes dispositions, il entre-
prend la dernière grande étape qui le conduira au baptême 
: l'appel décisif par l'Évêque, les scrutins (exorcisme) et 
enfin le baptême et le sacrement de l'eucharistie à la Veillée 
pascale.  Le sacrement de confirmation lui sera conféré le 
jour de la Pentecôte. 

 
 
L'activité "Partage de Foi" consiste à accueillir des 

étudiants et des étudiantes désireux de partager leur vécu 
de foi, de trouver des réponses à leurs questionnements et 
parfois de bénéficier d'une oreille accueillante et compatis-
sante.  Tous les lundis, de 11 h 45 à 13 h, nous avons 
rencontré de trois à cinq étudiants : quelques-uns très fidè-
les, d'autres passagers. Aux dires des responsables, c'est 
une des activités qui s'est le mieux déroulée. 

 
En plus de ces deux activités, il y a eu aussi notre 

présence, parfois assez assidue, à la vie ecclésiale de 
l'Université : messes dominicales (chapelle Marie-Guyart), 
veillées de prière, conférences, carrefour "missionnaire", 
retraites, rencontres d'accompagnement individuel, etc.   

 
Les autorités se disent enchantées de notre apport 

et désirent voir notre présence et notre collaboration se 
prolonger et s'intensifier. La responsabilité nous revient de 
discerner l'implication qu'il nous sera possible d'assurer l'an 
prochain. 

Daniel, Ernest, Henri 
 
 

NOUVEAU VICE-POSTULATEUR 
pour la cause du Frère Théophanius 

 
 Frère Rodolfo Cosimo Meoli, postulateur de 
l’Institut, vient de nommer Frère Yvon Larente vice-
postulateur de la Cause du serviteur de Dieu 
Frère Théophanius-Léo Chatillon.  Frère Yvon sera ap-
puyé, au niveau diocésain, par Mgr Michel Parent, chan-
celier du diocèse de Montréal. 

 Prière d’envoyer toute correspondance pour la 
Cause du Frère Théophanius au Frère Yvon Larente, 
5714, avenue Darlington, Montréal  H3S 2H7. 



Échos du Conseil de district 

 Voici un résumé des principaux points de la réunion du Conseil de district tenue le 4 juin. 

Fonds lasallien de formation –  Le 43e Chapitre général 
demandait au Frère Supérieur et à son Conseil de lancer 
un appel aux districts pour augmenter ce fonds. 
Voilà, cet appel vient d’être fait et, en solidarité avec 
l’Institut, nous avons promis une contribution de 30 000 $ 
par année, pendant trois ans. 
 
Rapport de visite du Frère Supérieur – Le Frère Su-
périeur a envoyé un rapport de visite fort élogieux.  Copie 
en est envoyée aux communautés. 
 
Mont-Bénilde – Le district a accepté d’assumer le coût 
de l’étude préparatoire relative à la faisabilité et la viabilité 
du projet de relève institutionnelle à l’école secondaire 
Mont-Bénilde (15 000 $).  Si les conclusions de cette 
première étude sont positives, il reviendra au personnel de 
l’école et au milieu local de s’impliquer et de défrayer les 
démarches ultérieures. 

Projet d’ouverture d’une nouvelle communauté – Le 
Conseil a accepté qu’une communauté soit ouverte dans le 
quartier St-Michel, à Montréal, en réponse à la résolution 
2 du Chapitre de district qui souhaitait l’ouverture d’une 
communauté centrée sur une mission auprès des pauvres et 
des immigrants. 
 
SECOLI – Le Conseil a accepté de verser 15 000 $ an-
nuellement à SECOLI pour la durée de l’actuel mandat du 
Frère Visiteur.  Nous demanderons à SECOLI que nos 
contributions servent aux projets du district de Douala et 
du secteur d’Haïti. 
 
Site Internet du district – Une firme sera engagée pour 
la rénovation complète du site Internet du district. On 
compte pouvoir présenter le site renouvelé lors du lance-
ment de l’année, en septembre. 

Gaston Dubé, secrétaire
 
 

Les publications du district 

Les  « Échos » en vacances :   Une période de vacan-
ces fort bien méritée pour notre publication bimensuelle, 
témoin des événements heureux et moins heureux de notre 
district, témoin de la vie de nos communautés, témoin des 
projets qui se cogitent ici et là, qui se réalisent ou qui, sim-
plement, tombent dans l’oubli. Repos mérité surtout pour 
celui qui, très fidèlement, travaille à sa confection comme à 
sa parution.  Frère Gaston Dubé nous offre toujours, et 
depuis combien d’années, un produit de qualité si l’on veut 
bien lui  fournir de la matière. 

Personnellement, je m’étonne toujours  des échos positifs 
qui peuvent venir autant de mon milieu que de l’extérieur. Il 
est fort agréable de rencontrer des associés, des anciens 
confrères ou d’anciens élèves qui nous suivent de près par 
le biais de notre bulletin. 

Les « Reflets » itou : Comment ne pas se sentir fiers de 
la qualité exceptionnelle de la parution périodique de notre 
revue Reflets lasalliens.  Qualité exceptionnelle par la 
diversité des thèmes développés, par la valeur des auteurs 
sollicités, par la minutie donnée à sa présentation.  Encore 
là, comment rester indifférents devant le merveilleux travail 
de notre autre frère Dubé, Jean-René celui-là ?   Pouvons-
nous rester indifférent à la finesse de la plume de ce dernier 
qui sait susciter notre intérêt dès la première page ?  Que 
de coups de chapeau il se mérite ! 

Ne nous montrons pas trop dubitatifs face à cette dualité 
de Dubé.  Nous ne pouvons qu’admirer leur durabilité 
quand cette durée devient surtout durement quantifiable et 
qualifiable. 

Rhéo BUREAU, f.é.c.
 
 

Prix « Gratuité » remis au frère Hubert Jasmin 

 Pour sa présence, sa disponibilité, le partage de ses talents au profit des élèves du Collège St-Paul de Varennes, 
Frère Hubert Jasmin a reçu le prix Gratuité 2005.  Une plaque lui a été remise et son nom est désormais gravé sur la plaque 
commémorant ce prix au Carrefour du Collège.   Félicitations, Frère Hubert ! 



Session pré-JMJ au Lac Bernard 
 

Les 28 et 29 mai, une trentaine de jeu-
nes francophones de la région Ottawa-
Gatineau, accompagnés de leurs res-
ponsables de cellules et d’animateurs du 
diocèse, ont voulu passer une fin de 

semaine au centre F.É.C. du Lac Bernard en vue de se 
préparer à leur pèlerinage à Cologne cet été.  La fin de 
semaine fut chargée et intense : catéchèses, temps 
d’adoration et de prière, ateliers, messe, etc. 

Frère Laurent Charbonneau et moi-même avons accepté 
de les accompagner tout au long de cette session.  De 
plus, le frère Laurent a vu à la préparation des cha- 

lets, à leur nettoyage après l’hiver, à la coupe de l’herbe 
du terrain malgré les nuages de mouches noires et à diver-
ses autres corvées.  De mon côté, en plus de m’édifier en 
participant à leurs activités, j’ai pu présenter une catéchèse 
sur le thème Trouver Dieu sur ma route.  

Le temps d’adoration animée du samedi soir et surtout la 
messe du Saint-Sacrement se déroulant d’un chalet à 
l’autre en procession m’ont grandement impressionné. Il 
est beau de voir des jeunes pleins d’enthousiasme et de 
chants être ainsi capables de recueillement, de prière et 
d’échanges profonds. 

Maurice LAPOINTE, f.é.c.
 
 

La pastorale à l’Escale Notre-Dame 
 

 Les activités pastorales n’ont pas manqué à 
l’Escale Notre-Dame.  FF. Yvon Roy, f.i.c. et Fernand 
Morasse, f.é.c. en avaient la responsabilité.  Depuis Noël 
cependant, F. Yvon Roy étant tombé malade, F. Fernand 
Morasse a continué l’activité pastorale avec l’aide pré-
cieuse de M. l’abbé André Brière, notre aumônier de la 
Résidence D.L.S.  Ce qui surprend toujours les anima-
teurs, c’est l’ouverture des gars à la dimension spirituelle, 
malgré leur vécu ou leurs échecs. 

 Depuis ce printemps, notre comptable, F. Charles 
Gareau, s.g. est venu prêter main forte.  À partir du  

7 avril, il a préparé quelques résidants pour les sacrements 
du Pardon et de l’Eucharistie.  Cela conduisit à une célé-
bration eucharistique , le 19 mai, à l’Escale. 
 
 De plus, F. Charles Gareau a donné plusieurs 
séances  d’information à trois résidants pour la préparation 
au sacrement de Confirmation.  La célébration eut lieu le 5 
juin, à l’église St-Clément, nos confirmands s’étant joints à 
ceux des paroisses St-Barnabé et St-Clément.  Bravo à 
notre vaillante équipe de pastorale pour leur implication 
apostolique au cours de cette année ! 

Jean RONDEAU, f.é.c.
 
 

EXPOSITIONS 
 
Le Musée Laurier de Victoriaville présente, jusqu’au 21 mai 2006, une exposition intitulée « Quinze 
personnages de chez nous ».  Un de ces personnages est le frère Marie-Victorin. 

L’Université de Montréal a inauguré dernièrement une exposition virtuelle sur le frère Marie-Victorin. 
Vous pouvez la consulter à l’adresse suivante : 
 www.archiv.umontreal.ca/mv/expomv.htm 

Le Centre d’interprétation historique de Sainte-Foy présente, jusqu’à l’été 2006, une exposition sur l’Institut Saint-Jean-
Bosco.  Les Frères ont dirigé cette institution de Sainte-Foy de 1927 à 1974. 

Les Archives des F.É.C. ont collaboré avec ces organismes pour la préparation de ces expositions. 

Louis-Marie CÔTÉ, archiviste 



CENTRES DE REPOS 

LAC SERGENT : Un cinquantième 
La propriété du Lac Sergent a été achetée en 1955 par les Frères Arsène Morin et Isidore Cyr (notre centenaire), contrat 
signé le 2 novembre avec la succession de l’ex-maire de Québec, M. Lucien Borne. 

Tous les Frères sont invités à souligner cet événement dès le début de la saison, le samedi 18 juin.  Comme attrait particu-
lier de cette première journée de la saison, le dîner prendra la forme d’un méchoui.  La rencontre débutera vers 11 h.  En fin 
d’après-midi, une messe d’action de grâces sera célébrée pour tous ceux qui voudront souper sur place. Prière d’informer 
F. Ferdinand Blais du nombre de personnes : (418) 658-6532 ou blais_ferd@videotron.ca 
 
SAINT-ADOLPHE 
Ouverture du 24 juin jusqu’à la fête du Travail.   Service des repas et célébration eucharistique chaque jour.   
Prière de réserver pour des séjours prolongés : F. Henri Lalonde : (819) 327-2727. 
 
POINTE-DU-LAC :  Du 20 juin au 12 août.  Plus de détails dans le précédent numéro d’Échos lasalliens.   
 
À DÉCOUVRIR : LE DOMAINE DU SÉMINAIRE DE CHICOUTIMI 

Ce domaine est situé sur la Pointe-aux-Alouettes, lieu historique rendu célèbre par Champlain.  Il comprend trois maisons 
centenaires qui peuvent recevoir 19 personnes à la fois et une chapelle plus centenaire.  Vous y trouverez là chambres avec 
eau chaude et froide, repas bien cuisinés, service de buanderie, télévision par câble, piscine, proximité du village Baie-
Sainte-Catherine sur la route 138.  
Les prêtres du Séminaire de Chicoutimi ont ouvert leur domaine aux prêtres et religieux.   Fonctionnement régulier  du 
23 juin au 6 septembre.  Il en coûte 40 $ par jour et 250 $ par semaine.  Pour plus d’information ou pour réserver, appelez 
au séminaire de Chicoutimi (418) 693-8448 ou 696-1814, ou écrivez au Séminaire de Chicoutimi, gestion, 602, rue Racine 
Est, Chicoutimi   G7H 1V1.   
Ajoutons qu’un grand nombre d’excursions estivales partent de Pointe-aux-Alouettes pour visiter les régions de Charlevoix, 
Côte-Nord et Saguenay. 
 
 

Inauguration d’un parc dédié aux communautés religieuses à Sainte-Marie de Beauce 

 C’est une invitation à participer à l’inauguration d’un parc dédié aux communautés religieuses dans cette localité, le 
10 juillet prochain.  Le rassemblement commencera dans l’église de Sainte-Marie par une messe solennelle, à 11 h.   Après 
la messe, dans le parc, dévoilement des plaques commémoratives dont l’une dédiée aux Frères des Écoles chrétiennes qui 
ont œuvré en ce lieu pendant 111 ans. 
 

 

AUX PRIÈRES 
Frère André Brown (Théodose), décé-
dé à Sainte-Foy le 3 juin, à l’âge de 
90 ans, après 73 ans de vie religieuse.  
Les funérailles eurent lieu à la Maison St-
Joseph, le mercredi 8 juin. 

Frère André a connu une longue carrière d’enseignant à 
l’Académie de Québec, puis à la Faculté des sciences de 
l’administration de l’Université Laval, à Sainte-Foy. 

 
Bienvenue à nos missionnaires 

15 juin :  FF. Bernard Collignon et Louis Michel 
16 juin :  FF. Marcel Têtu et Raymond Laneuville 
29 juin :  F. Jacques Roy. 

D’abord annoncé pour le 22 juin, le départ du frère 
Richard Dupont pour Haïti est fixé au 3 août. 
 

BONNES VACANCES D’ÉTÉ ! 


