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Un beau cadeau : un nouvel associé, Yanick Chamberland-Richer 
 

 

À l’occasion du souper annuel du Club de 
Philatélie De La Salle de Saint-Raymond, le 
27 décembre 2006, un événement important a eu 
lieu : Yanick Chamberland-Richer a prononcé son 
engagement formel comme associé lasallien au 
District du Canada francophone.  Un groupe d’une 
trentaine de personnes de tous les âges, y compris 
quelques enfants, s’était réuni à l’invitation de Ya-
nick, dans une atmosphère conviviale et fraternelle. 
 Le repas de qualité préparé bénévolement par les 
membres du Club a permis de nouer des liens fort 
intéressants avec chacun et de se préparer à 
l’objet principal de la rencontre, l’engagement de 
Yanick. La cérémonie simple mais très signifiante 

pour tous les participants a été ouverte par 
l’intervention de Frère Richard Brochu, le « par-
rain » et le mentor du « héros » de la soirée. Yanick 
a ensuite expliqué le sens de l’engagement qu’il 
tenait à prendre en présence des membres du 
Club, situant ce geste dans son long cheminement, 
puisque celui-ci remonte à 1992, alors qu’il avait à 
peine 14 ans, et montrant comment d’engagement 
en engagement, il a été amené à se sentir profon-
dément associé à la mission lasallienne et aux Frè-
res des Écoles chrétiennes.  Le représentant du 
district, Frère Fernando Lambert, a ensuite ratta-
ché l’association vécue actuellement au Canada 
francophone à l’association première de Jean-
Baptiste de La Salle et des premiers frères.  Il a 
souligné la contribution remarquable de Yanick 
comme responsable de la jeunesse lasallienne au 
Canada, son leadership comme initiateur et coor-
dinateur du premier colloque international des Jeu-
nes Lasalliens et sa participation déterminante au 
Conseil international des Jeunes Lasalliens à 
Rome, en Europe et en Amérique.  Puis Yanick a 
été invité à prononcer son engagement, ce qui a 
été fait dans une atmosphère de respect, de si-
lence religieux et accompagné de marques de pro-
fonde estime de la part des amis présents.  Le tout 
s’est terminé par des félicitations très senties et 
par le verre de l’amitié. 

COMMUNIQUÉ

 

 

Rencontre familiale de plein air et de ressourcement : les 20 et 21 janvier, 
au Camp De-La-Salle, à St-Alphonse-Rodriguez. 
Pour information, prière de communiquer avec Philippe de Villers ou Robert Lavallée : 450-883-2022. 



Maison Saint-Joseph, Québec 

Glanures de 2006 
 
–  Toujours aussi populaire ce souper aux huîtres et 
autres bestioles marines !  Placée à la mi-novembre, ques-
tion de rompre la monotonie et éclairer la grisaille de cet 
« entre-deux-saisons », l=invitation fait accourir les frères 
du secteur oriental, le temps d=en découdre avec les déli-
cieux crustacés, de boire un verre en toute amitié, de nous 
rappeler nos bons souvenirs communs, de nous mesurer 
aux experts du * 500 + et de partager le succulent repas 
concocté par l=équipe de notre cuisine. C=est bien le plus 
important de l=événement que de consolider nos liens fra-
ternels,  de nous réchauffer aux rayons du Lampadaire, de 
nous frotter aux succès de la Villa, ou de prendre des nou-
velles de l=un ou l=autre... Un grand merci aux artisans de 
cette petite fête qui nous accroche un sourire et vitamine le 
moral de chacun ! 
 
–  Un autre événement qui nous réjouit le coeur, c=est la 
visite pastorale annuelle de nos Frères Visiteurs, cette 
année, dans la semaine du 26 novembre.  Tout en déplo-
rant l=absence de Louis-Paul, nous avons accueilli avec 
joie Gilles et Fernando.  Temps de grâces, sûrement, dis-
séminées entre les entretiens privés, les rencontres infor-
melles et la réunion de clôture.  Merci à nos deux confrè-
res d=avoir pris le temps de nous écouter.  S=ils sont repar-
tis, ce n=est pas le jeûne ni la prière qui les ont chassés, 
mais les contraintes de leur agenda. 

–  L=approche du temps des fêtes ramène aussi son lot de 
petites et grandes traditions, comme celle d=enjoliver nos 
pièces communes (chapelle, salle à manger, etc.) et celle 
d=accueillir tout notre personnel pour le dîner de Noël.  
Ce qui fut fait le 15 décembre. C=est toujours un temps de 
réjouissance mais, cette année, ce fut aussi un temps de 
reconnaissance, puisque nous devions souligner le départ à 
la retraite de trois de nos employées: Mmes Gisèle Gravel 
et Hélène Boutin, infirmières, respectivement 21 ans et 
5 ans de service, et Mme Isabel Resendes, qui fut notre 
couturière experte et volubile... durant 22 ans.  Ces 48 ans 
de bons services méritaient bien nos sincères remercie-
ments à chacune. Nous leur souhaitons une retraite heu-
reuse et les assurons de notre plus cordiale amitié. 
 
–  À notre manière, le 31 décembre, nous avons vécu 
notre « Bye Bye 2006 », non pas avec RBO, mais en 
action de grâce devant le Saint Sacrement exposé. Temps 
de remerciement pour cette année écoulée qui comporte 
toujours, pour chacun, une part de faveurs divines.  Temps 
de pardon aussi pour toutes les omissions et les fautes dont 
nous nous sommes rendus coupables.  Du Te Deum au 
Miserere, nous culminons vers nos bons voeux pour 2007, 
que nous étendons à toute la famille lasallienne et à l=Institut 
en cette année capitulaire. 

Jean-René Dubé, F.É.C.
 
 

CHANGEMENT DE STATUT 
DE LA DÉLÉGATION DE TORONTO 

 
 Dans une lettre du 5 décembre dernier, F. John Patzwell, délégué, faisait part au Frère Visiteur Louis-Paul Lavallée 
du changement de statut de la délégation des F.É.C. de Toronto. 

 Les Frères et les communautés de la délégation de Toronto seront incorporés au district de New York.  En consé-
quence, c’est le Visiteur de New York qui sera responsable de leur accompagnement pastoral.  Ce dernier, toutefois, ne 
jouera aucun rôle dans les corporations civiles.  

Le 17 janvier 2007 sera reconnu comme jour de transition, de célébration et d’action de grâce.  Le Frère Supérieur 
général et/ou le Frère Vicaire général seront à Toronto ainsi que F. Frank Byrne, Visiteur de New York, pour commémorer 
l’histoire des Frères et leur apostolat au Canada anglais depuis 1851 et pour ouvrir une nouvelle page dans la vie des Frères. 

__________________________________________________________________________________________ 
 



École secondaire Mont-Bénilde 
 Des « socks » pour le soccer 

Lors d’une joute de soccer, deux jeunes de l’équipe ad-
verse venant de Nicolet ne portaient pas les bas règlemen-
taires pour participer à cette joute inter-écoles.  Ces jeu-
nes oublieux auraient été obligés de déclarer forfait, n’eût 
été du simple réflexe de deux élèves de notre école de leur 
venir en aide.  

Cette action qui, à l’origine, devait s’avérer des 
plus banales, s’est terminée par une marque publique de 
reconnaissance accordée à nos deux élèves : Adam Des-
champs et Félix Boisvert-Jutras.  

Voulant encourager et signaler l’éthique sportive 
plus que l’esprit de compétition, voilà que l’Association 
régionale du sport étudiant de la Mauricie a su reconnaître 
le geste chevaleresque posé par ces deux joueurs du 
Mont-Bénilde.  Conférence de presse, plaque commémo- 
 

 
rative, article dans Le Nouvelliste, voilà jusqu’où peut 
mener l’action de prêter deux paires de bas de soccer.  
Encore faut-il qu’on ait naturellement pensé à poser le 
geste…  Et ça s’apprend encore comme ça s’enseigne. 

Rhéo Bureau, F.É.C. 

 

Des bancs pour se souvenir 
L'Arrondissement de Lachine rend hommage aux frères Réal Lanthier et Claude Boucher  

Le 19 août dernier marquait le départ de La-
chine des Frères des Écoles chrétiennes, présents de-
puis 130 ans dans le milieu.  

Établis à Lachine depuis 1876, les Frères des 
Écoles chrétiennes ont marqué l'histoire de l'arrondis-
sement tout comme la vie d'un grand nombre de ses 
résidants.  C'est pourquoi, en réponse au souhait d'amis 
et de proches des frères Réal Lanthier et Claude Bou-
cher, le maire de l'arrondissement, Claude Dauphin, a 
tenu à souligner leur départ de façon tangible. 

           Au fil des années, les frères Lanthier et Boucher 
avaient tous deux adopté un banc aux abords du canal 
de Lachine et du lac Saint-Louis, où, jour après jour, ils 
appréciaient s'asseoir et méditer, ne se lassant pas de 
contempler la beauté des rives lachinoises. Afin de leur 
rendre hommage et pour rappeler leur présence, l'ar-
rondissement a posé sur chacun de ces bancs une pla-
que commémorative. 

             Le maire a profité de la présence des frères Lanthier et Boucher, la semaine dernière, pour inaugurer officiellement 
les plaques identifiées à leur nom. 

Article de Robert Leduc dans Le Messager, 10 décembre 2006 

Les élus du conseil d'arrondissement de Lachine, de même 
que Claudette et Marcel Bélanger, Gabrielle Chauret, 
Madeleine Pringle et plusieurs autres citoyens impliqués dans 
la communauté étaient présents pour l'occasion. 



Les vocations, mais voyons donc ! 
 
Voici quelques bribes tirées du compte rendu du congrès des vocations tenu les 14, 15 et 16 octobre 2005.  
 

De Sœur Plamondon -  Notre résidence communautaire est un endroit où nous devons ouvrir nos portes, où nous 
servons des repas, où nous écoutons le jeune, où nous accueillons aussi le pauvre, selon le temps que nous voulons bien 
disposer, en respectant le rythme de l’autre et aussi le rythme de Dieu.  C’est par notre confiance aux jeunes, par notre atti-
tude adulte dans la vie communautaire et par des propositions de projets apostoliques que les jeunes auront le sens de 
l’appartenance.  Notre témoignage personnel sera la première façon de rendre le Christ présent au milieu de nous.  Les nou-
veaux sujets auront peut-être une façon nouvelle de s’engager à la communauté : certains s’engageront à vie tandis que 
d’autres renouvelleront leur engagement chaque année.  Verrons-nous une coexistence des diverses vocations au sein d’une 
même communauté ?  Ceci est un attrait pour plusieurs jeunes adultes. 

De Rick-Van Lier,o.p. : Verrons-nous  une coexistence mixte ?  Verrons-nous une composition communautaire mul-
ticulturelle ?  C’est probablement une voie d’avenir !  (Il y aurait ainsi un mélange de traditions anciennes et d’approches 
nouvelles, ajoute  Daniel Cadrin.)  Il y aurait peut-être des communautés œcuméniques.  Les nouvelles communautés au-
raient aussi des présences caritatives : présences aux pauvres, aux malades, aux marginaux.  L’évangélisation prend un nou-
veau parcours pour les nouvelles communautés.  Pour être prêts à cela, les religieux d’aujourd’hui doivent trouver des lieux 
de formation en théologie pratique. 

Selon Yvan Mathieu, nous garderons notre mission auprès des jeunes à la condition d’être au milieu d’eux et d’être 
conscients que le Christ est au milieu de nous.  Pour devenir un disciple, le jeune doit recevoir un témoignage qui permet de 
suivre quelqu’un, de le voir, de l’entendre et de demeurer avec lui.  Par conséquent, vérifions, chacun de nous, notre manière 
de suivre le Christ, de témoigner de lui et d’appeler les jeunes.  

Bonne année 2007 dans la Vigne du Seigneur ! 
Henri Delisle, F.É.C. 

 
 

AUX PRIÈRES 
 
M. André Foisy, décédé à Montréal, le 15 décembre.  Il 
était le frère de M. Paul Foisy, directeur général de la Villa 
des Jeunes, à St-Augustin-de-Desmaures. 

M. Roger Simard, décédé à Jonquière (Saguenay), le 
14 décembre.  Il était le frère de F. Rosaire-J. Simard 
(2595, ch. des Quatre-Bourgeois, Québec). 

___________________________________________ 
 

Remerciements 

M. Paul Foisy et F. Rosaire-J. Simard remercient tous 
ceux qui leur ont donné des marques de sympathie.  Ils 
remercient particulièrement ceux qui ont fait une visite au 
salon funéraire ou ont participé aux funérailles. 
 
___________________________________________ 

Ru 
 Entre de tendres pousses, dès avril, ta douce 
chanson égayait tes alentours.  Juin venu, tu invitais à 
tremper nos pieds dans ton eau dégourdie.  Une forte 
pluie sur la région te faisait gronder pendant quelques 
heures.  Puis tout doucement tu redevenais toi-même, 
eau claire, eau fraîche, eau enchanteresse.  Près du 
grand bouleau, le petit troupeau de ruminants se plai-
sait à se désaltérer en trempant leur mufle assoiffé. 
 
 Quand la brise laissait entrevoir la fin des ré-
coltes, à ta surface naviguaient les feuilles colorées 
venues du boisé qui abritait ta source. 
 
 Vents et neige avec leur froidure te couvraient 
d’un blanc manteau, on ne te voyait plus.  Silencieu-
sement tu continuais ta course, laissant à l’humain, 
souvenirs et l’espérance d’un hâtif et heureux prin-
temps. 

Louis-René Pelletier, F.É.C. 


