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CAMP DE-LA-SALLE 

 

La 53e saison du Camp De-La-Salle fait déjà 
partie de nos souvenirs.  En plus de bénéficier d'une 
température excellente et propice, les campeurs/ses ont été 
choyés par un personnel jeune, créatif, imaginatif et 
dynamique qui a mis en application le projet éducatif 
lasallien et celui du camp centré autour des trois grands 
thèmes : au service des jeunes; ensemble et pour une 
éducation humaine et chrétienne.   

 
Nous devons cette réussite principalement à 

l’équipe de gestion, dirigée par Martin Lapointe, qui a su 
appuyer et encourager tous et chacun en plus de planifier 
les sessions.  Nous la devons aussi aux moniteurs et 
monitrices d’activités, supervisés par Philippe de Villers, 
qui n’ont pas calculé leur temps et leur énergie et aux 
responsables de chalets qui ont assuré une présence et une 
écoute active auprès des jeunes sous la houlette d’Étienne 
de Villers, Francis L. Marcil et Marie-Hélène Pilon-Jetté.  
F. Jean-Louis Jeaurond assurait le suivi de l'activité 
pastorale.  La dernière équipe, mais non la moindre, 
formée des FF. Hubert Boulanger, Claude Gadoury, 
Jacques Turmel et Hubert Jasmin, a contribué à maintenir 
ce milieu de vie intéressant et agréable, en accomplissant 
souvent des tâches obscures mais essentielles à la bonne 
marche du camp.  

En plus de nos quatre sessions régulières et du 
camp de jour, le personnel a assuré l’animation pour un 
service de garde, pour  le camp des futurs élèves du 
Collège Saint-Paul et une semaine pour quelques futurs 
élèves du Collège Notre-Dame-de-Lourdes.  La semaine 
lasallienne a permis à 48 jeunes défavorisés des régions de 
la Matawinie, de Montcalm et de Montréal de vivre une 
expérience exceptionnelle.  

Félicitations à tous les membres de l'équipe 
lasallienne pour leur engagement  auprès du personnel 
durant la saison estivale (cantine et soirées sociales) ou 
encore pour des jeunes défavorisés de 12 – 14 ans, en 
organisant les camps de la Poursuite durant l'année.  Ce 
sont deux fins de semaines et un camp d'hiver qui se 
déroulent à la Maison de Ferme. 

 
Finalement, MERCI à vous tous pour le support et les 
gestes que vous posez pour nous encourager dans notre 
travail auprès des jeunes. 

Vous êtes toujours les bienvenus à Saint-
Alphonse-Rodriguez ! 

Robert Lavallée, f.é.c. 
Directeur du camp



Un départ pour une nouvelle mission 
 

À la fin de l’été, le frère Antoine Lavoie nous a 
quittés pour aller se joindre à la nouvelle communauté de 
Saint-Michel.  Ses anciens confrères de la Maison Bénilde 
tiennent à lui exprimer leur reconnaissance pour ses 
nombreux services rendus ici depuis un an. 

 
La polyvalence et la vaillance du frère Antoine 

étant bien connues, signalons quelques-unes des fonctions 
qu’il a remplies chez nous.  Son principal lieu d’apostolat a 
été le Cap-St-Barnabé, un centre de partage et 
d’alimentation pour les démunis du quartier. Les 
bénéficiaires de cet organisme ont largement profité de ses 
talents d’organisateur et aussi de sa participation aux 
grands travaux exécutés cette année pour la transformation 
de l’ancienne église St-Barnabé. 

À la Maison Bénilde même, le frère Antoine a été 
très actif, particulièrement dans les tâches suivantes : achat 
de nourriture, réparation du matériel, déneigement, 
entretien de la pelouse, remise en fonction des ordinateurs, 
etc.  Malgré toutes ses occupations, il a trouvé du temps 
pour rendre d’autres services au district. Mentionnons 
entre autres sa contribution à la Fondation De La Salle de 
Lachine 
 

Frère Antoine, merci pour ta généreuse  
participation à notre fraternité !   Bonne chance dans ta 
nouvelle mission ! 

 
Jean RONDEAU, f.é.c. 

 
 
 

PORTES  OUVERTES 
 

À plusieurs reprises au cours de l'année dernière, nous vous avons 
informé du développement du centre d'animation et de ressourcement 
spirituel, Le Lampadaire. 
 

Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous inviter à venir constater 
de vos propres yeux les travaux et les aménagements qui ont été réalisés 
pour rendre ce centre accueillant et fonctionnel pour des groupes de jeunes 
adultes en réflexion et aussi pour des individus ayant besoin d'un milieu 
calme et paisible pour s'intérioriser, pour prier ou encore pour parler à 

quelqu'un. 
 
Ces « Portes ouvertes » auront lieu le dimanche 2 octobre, de 10 h à 16 h, à 10, rue Cook.  Il y aura 

stationnement à 8, rue Cook, dans la cour de l'édifice gouvernemental.  Des activités sont prévues pour rendre agréable 
votre visite. 

BIENVENUE   À  TOUS ! 

 
 
RÉUNION DES DIRECTEURS le jeudi 29 septembre , à compter de 9 h, à la maison Marie-Reine-des-Cœurs, à 
Drummondville. 
 
RÉUNION CONJOINTE DU CONSEIL DE DISTRICT avec la COMEL, la COMAS et la Commission de la 
pastorale des vocations le samedi 8 octobre, à compter de 9 h 30, à la Résidence D.L.S., Laval. 
 
RÉUNION DU CONSEIL DE DISTRICT le lendemain, dimanche 9 octobre, au même endroit, à 9 h 30. 



Artisanat pour les pauvres 
 

 
 À la communauté du 2595, ch. des Quatre-
Bourgeois, à Sainte-Foy, c'est dans un sous-sol,  qui ne 
connaît pas la lumière du jour, que notre confrère Jean-
Louis Daneault fabrique ses courtepointes pour les enfants 
pauvres.  Le frère Rosaire Simard, son tailleur officiel et le 
frère Conrad Sirois, tailleur occasionnel, découpent les 
retailles de linge selon les différents modèles fournis par 
Jean-Louis.  Alors des milliers de triangles et de 
rectangles, de losanges et de carrés de toutes les couleurs, 
de toutes les dimensions et aux motifs les plus variés sont 
déposés dans différents cartons.  Chacune des pièces 
attend avec une certaine impatience que Jean-Louis la 
choisisse pour créer  une œuvre artistique, car chaque 
courtepointe est unique. 

 Dernièrement, avant que ne partent ces mignons 
petits couvre-lits, on suggéra au frère Jean-Louis d'en faire 
une exposition : il y en avait 61 !  Avez-vous imaginé la 
somme d'heures de travail et de trous d’aiguilles que cela 
représente ? 

 Chauffeur officiel pour nos malades de l' infirmerie, 
donc en alerte vingt-quatre heures sur vingt-quatre : c'est là 
son premier emploi, mais dès qu'il revient, c'est à l'atelier 
de couture qu'on le trouve. Une petite musique de fond et 
le voilà à l'ouvrage.  Saviez-vous qu'il coud pour six 
organismes de charité du grand Québec métropolitain ?   

 Je vois les gens qui déjà pensent argent… « Ça 
doit coûter cher à la communauté ? »  Détrompez-vous, de 
bonnes dames de ces organismes de charité lui fournissent 
le matériel nécessaire et Jean-Louis sait tirer parti de tout 
ce qu’il reçoit.  Dernièrement, il a reçu six cents belles 
cravates d'un grand magasin de la ville.  Si vous aviez vu 
ce qu'il a su faire… Je vois votre curiosité piquée au vif ;  
n'hésitez pas, invitez-vous, et vous verrez l'artiste à l'œuvre. 
En visitant, vous saluerez également le frère Benoît Piuze, 
le relieur que Jean-Louis a hébergé avec joie.  Ce dernier, 
cependant, se plaint parfois du manque de travail. Vous 
savez, avec un vieux livre, il en fait presque un neuf; 
occupez-le. 

Daniel CROTEAU, f.é.c.

 
 

Maison Marie-Victorin, Montréal

Fêtes des jubilaires  –  Le samedi 24 septembre, la 
communauté célèbre royalement trois jubilaires :  
FF. Aurélien Dagenais et Jacques Sanschagrin pour  60  
ans de profession perpétuelle, et  F. Gilles Beaudet, pour 
50 ans d’engagement similaire.  L’accueil des invités est 
fait par FF. Georges-H. Mercier, Gilles Massicotte et 
Daniel Gosselin.  M. l’abbé Raymond Ledoux, ancien 
élève du frère Aurélien, préside la messe à 10 h 30 et 
prononce l’homélie. F. Yvon Larente fait office de servant 
expérimenté.  F. Gilbert Morel prend charge du chant et 
agit comme photographe.  F. Gilles Beaudet accompagne 
à l’orgue ou à l’accordéon, selon le cas.  L’apéro est 
l’occasion de faire entendre les hommages aux confrères.  
Le banquet réjouit tous les estomacs et tous les esprits. 

Nous remercions M. Claude Lavoie et F. Lucien Boisvert. 
 Ce dernier fut, comme toujours, un excellent majordome. 
Le moment du digestif permet au F. Gilles Beaudet de 
combler le souhait de ceux qui lui réclament le fameux 
« Rêve passe… » suivi de « La Donna è mobile… ».  
Ses sons, dit-on,  font surgir des frissons.  F. Gilles 
Lemieux qui a vu au bon déroulement de tout cela et qui a 
mis la main à la pâte, a bien rempli la fonction de maître de 
cérémonie avec humour et à-propos.  Tout le monde a été 
enchanté de la fête, au plus haut point, sans exception.  

Merci à la communauté.  Rendons grâces à Dieu ! 

Gilles BEAUDET, f.é.c.



 
 

 
ESCALE NOTRE-DAME 

 
    Voici, sous forme de poème, le témoignage d’un bénéficiaire  

de l’Escale Notre-Dame.  Bravo à tous les intervenants de l’Escale  
pour l’écoute et la confiance dont ils font preuve. 

 
   Toi qui m’as accueilli les bras ouverts 
   Quand la vie ne voulait plus rien dire pour moi ; 

   Toi qui m’as ouvert l’esprit et le cœur 
   Quand le vide et la peur envahissaient mon cœur ; 

   Toi qui écoutais et comprenais mes peurs 
   Quand moi-même je vivais de frayeur ; 

   Toi qui me calmas et me rassuras 
   Quand à l’intérieur de moi tout sautait en éclat ; 

   Toi qui as eu confiance en moi 
   Quand l’estime et la confiance en moi n’y étaient pas. 

   À toi je dis merci pour tout. 
   Tu as fait de moi une meilleure personne. 

   Tu me manqueras énormément, 
   Mais ne t’inquiète pas, tu me reverras. 

   Toi qui as cru en moi, c’est réussi.  
   Maintenant je crois en moi et c’est grâce à toi.  

         Stéphane Mathieu 
 
 
 
 

AUX PRIÈRES 

M. Doris Bureau, décédé à Danbury, Connecticut, 
États-Unis, le 19 septembre, à l’âge de 68 ans.  Il était le 
frère de F. Rhéo Bureau (Résidence D.L.S., Laval). 
 
Mme Pauline Élie-Gosselin, décédée à Brossard, le 
25 septembre, à l’âge de 85 ans.  Elle était la belle-sœur 
du frère Daniel Gosselin et l’épouse de M. Marcel 
Gosselin (ex-membre de la communauté). 

Corrections à l’ANNUAIRE DU DISTRICT 

 Certains changements sont survenus après la 
publication de l’ANNUAIRE.  Veuillez noter que la 
communauté du quartier St-Michel n’a pas de télécopieur. 
  

Modification au courriel du Centre Notre-Dame de la 
Rouge : cndrouge@bellnet.ca 
Nouveau courriel du frère Yvan Lavigne : 

ylavigne@delasalle.qc.ca 


