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NOS HOMMAGES AU FRÈRE SUPÉRIEUR GÉNÉRAL,
À SON NOUVEAU VICAIRE ET AUX AUTRES MEMBRES DU CONSEIL
Le 28 mai, Frère Álvaro Rodriguez Echeverría a été réélu Supérieur général de l’Institut. Le lendemain, Frère
Thomas Johnson était élu Vicaire général. FF. Robert Schieler, Jacques d’Huiteau, David Hawke, Edgar Genuino
Nocodem et Gabriel Some étaient élus conseillers généraux pour les régions et FF. Claude Reinhardt, Alberto Gomez
Barruso et Jorge Gaillardo de Alba, conseillers généraux à Rome.

Frère Álvaro Rodriguez,
Supérieur général

Frère Thomas Johnson,
Vicaire général

NOUVELLES BRÈVES
« L’Escale Notre -Dame devait louer notre maison de l’avenue Morgan, à Montréal, dès septembre prochain. Cela
entraînait évidemment la fermeture de la communauté résidante. Mais des retards dans les autorisations de la ville
pour l’établissement de l’Escale Notre-Dame à cet endroit ont fait en sorte que le projet est retardé d’un an.
« Dans le dernier bulletin, nous avions omis de signaler la venue de Frère Clément Maheu. Il arrivera à Dorval le
22 juin, à 18 h 54, par le vol NW 1098, en provenance de Détroit. Comme Frère André Labelle, il résidera à
Montréal, Maison Marie-Victorin.
« Frère Marcel Têtu devait arriver le 16 juin. La maladie le force à devancer son retour, en compagnie du frère
Raymond Laneuville. Nous attendons d’autres informations concernant leur voyage.
« Bulletin de la C.R.C. – À l’avenir, les communautés ne recevront plus le bulletin de la Conférence religieuse canadienne. Ce bulletin est publié sur le site de l’organisme : www.crc-canada.org
« Congrès eucharistique de 2008 à Québec – Les Frères qui désirent réserver une chambre à l’occasion du
Congrès eucharistique sont priés de prendre entente auprès de l’un ou l’autre des Frères Directeurs de la région de
Québec.
« F. Paul Aubin participera au projet du Dictionnaire historique des métiers du livre au Québec et au Canada
français. En janvier 2007, Paul s’est joint au GRÉLQ et à l’équipe qui prépare cet ouvrage. Il a obtenu le statut
de professeur associé au Département des Lettres et Communications de l’Université de Sherbrooke pour une période de trois ans.

Maison Bénilde, Montréal
La Maison Bénilde, avenue Morgan, demeure toujours
active malgré certaines rumeurs
de fermeture prochaine. Pour
nous rassurer, le 3 avril dernier,
F. Louis-Paul Lavallée, provincial, est venu nous confirmer que notre maison demeurera encore ouverte pour 2007-2008. Cette bonne
nouvelle a été accueillie avec enthousiasme par tous les
membres de la communauté.
Je vous décris maintenant quelques activités que
mes confrères exercent dans leurs moments libres.
F. Louis-René Pelletier, directeur, est lecteur le dimanche, à l’église St-Nom-de-Jésus. F. Guy Bérubé
prépare l’autel pour nos messes hebdomadaires du
jeudi et il préside les chants pour la prière de Laudes.

Durant la semaine, notre infatigable frère Hubert
Jasmin est appariteur au Collège St-Paul, à Varennes. Le
samedi, il se rend à la Résidence De-La-Salle pour fabriquer des plaques destinées aux élèves de St-Paul. Le
dimanche matin, il anime la messe au sanctuaire MarieReine-des-Cœurs (depuis 35 ans).
F. Daniel Morin a préparé un document Power
Point pour la rencontre des Supérieurs/es Majeurs/es du
diocèse de Montréal. Du 9 au 16 avril, il s’est joint à un
groupe d’adultes pour accompagner une quarantaine
d’étudiants du Collège Jean-Eudes de Montréal, stagiaires
en République Dominicaine. Parmi les autres accompagnateurs, il y avait Yanick Chamberland-Richer, associé,
Suzanne Major, secrétaire au Centre N.-D. de la Rouge et
M. Robert Laurin, animateur de pastorale du Collège
Jean-Eudes.
Jean Rondeau, FÉC

Frère Louis-Arthur Lehouillier
Le mercredi 25 avril, au Pavillon PollackDesjardins de l’Université Laval, Frère Louis-Arthur Lehouillier a été du nombre de ceux qui furent honorés dans le
cadre du 8e « événement reconnaissance » du mouvement
Les Aînés Solidaires. On a introduit notre confrère dans
la confrérie des As de Cœur, soulignant ainsi sa contribution
exceptionnelle et soutenue à l’œuvre de la Maison de Lauberivière, dans la basse-ville de Québec.
C’est en effet depuis 27 ans que Frère LouisArthur travaille comme bénévole pour cette œuvre en faveur
des pauvres. Son travail a commencé avant même
l’ouverture officielle de l’œuvre en 1983. Il a participé à l’entretien ménager, au service de sécurité, aux campagnes de
levées de fonds et a été coordonnateur de l’équipe des bénévoles. Il a de plus collaboré activement à divers comités internes.
À l’âge de 81 ans, Frère Louis-Arthur siège encore au c.a. et, à titre de secrétaire, il continue d’apporter ses compétences et son expérience.
D’après un communiqué

Villa des Jeunes
En cette fin du mois de mai, nous constatons que la
vie continue de jaillir dans notre milieu. Signalons d’abord
la venue de Samuel, nouveau-né, fils de Dany Sylvain,
membre de l’équipe d’animation de la Villa des Jeunes et
de son mari, Eric Jalbert. Il est né le 6 mai dernier et est
en bonne santé. Les parents sont en bonne forme et surtout heureux de ce cadeau magnifique qui leur est offert.
La fréquence des groupes s’est maintenue dans les
dernières semaines. Même si nous avons subi quelques
annulations, nous aurons tout de même assuré l’animation
d’une vingtaine de groupes au cours du mois de mai.
L’année pastorale aura été à l’image des années antérieures. Et l’année qui s’annonce (2007-2008) devrait être
tout aussi « vivante » que la précédente.
Pour une dix-neuvième année, nous tiendrons un
camp de jour (trois sessions d’une semaine). Pour chacune de ces semaines, nous accueillerons une cinquantaine
de jeunes qui nous sont confiés par la St-Vincent-de-Paul.

Plusieurs de ces jeunes sont de familles immigrantes, ce
qui donne au camp un « visage multi-ethnique ». Espérons
que tout se déroulera sans difficultés majeures et que nous
pourrons faire vivre aux jeunes des journées stimulantes et
agréables, dans un climat d’accueil de la différence, de
respect et de fraternité.
Si le personnel laïc travaille fort pour accueillir tous
ces jeunes, la présence des frères demeure importante
pour la bonne marche de l’œuvre. Chacun apporte sa
contribution selon ce qui lui est possible dans un esprit
lasallien de zèle et de foi, esprit qui rejaillit sur toute « la
famille de la Villa des Jeunes ».
Toutes ces activités nous gardent bien en vie !
Rendons grâces à Dieu pour cette vie qui jaillit au cœur de
nos différentes œuvres !
Paul Foisy
Directeur de la Villa des Jeunes

LE CENTRE NOTRE-DAME DE LA ROUGE
Le pré-camp
Nous venons de terminer ce qu’on appelle le pré-camp du
camp de l’Avenir, c’est-à-dire une session de formation
pour les moniteurs de l’été. Il y avait du bien beau monde
et du bien bon monde. L’été s’annonce intéressant, jeune,
dynamique et créatif, à l’image de nos monis. Le charisme
lasallien est entre bonnes mains à La Rouge cet été,
croyez-moi. Mais vous pouvez quand même prier pour
que le personnel demeure attentif aux inspirations de
l’Esprit.
Les camps de printemps
Le mois de juin ici est spécial pour la communauté et les
moniteurs. Nous engageons tout de suite quatre moniteurs
de l’été qui animeront les classes de jeunes qui viendront
s’offrir une sorte de récompense de fin d’année. Avec
Cindy, l’animatrice, ils prennent ainsi en charge une dizaine
de groupes scolaires qui se succéderont tout au long du
mois de juin.
Ce qu’il y a de spécial surtout, c’est que ces quatre monis
vont partager une partie de la vie de la communauté : les
repas, les prières, les locaux. C’est comme si nous recevions quatre « associés juniors » avec nous pour une pé-

riode d’un mois. Ça nous stimule et ça nous remet en
question; ça nous force surtout à quitter notre routine et à
secouer nos vieilles savates.
L’Esprit doit y être pour quelque chose là aussi. Gardez-nous dans vos prières, s.v.p., parce que l’expérience
vaut la peine !
La piste d’hébertisme
Depuis deux semaines, nous évoluons allègrement sur une
piste d’hébertisme toute rafraîchie, toute rajeunie et avec
plusieurs appareils neufs. Ce sont des spécialistes qui ont
fait le gros de la job. Et c’est bien fait.
Mais notre Jean-Guy a mis ses talents à profit en réalisant
une trentaine de beaux écriteaux pour identifier les sites. Il
a été aidé en cela par une monitrice artiste à ses heures; le
résultat est agréable à voir.
Vous êtes invités à venir contempler et même essayer ce
magnifique sentier qui porte maintenant le nom de « Piste
des anciens (moniteurs) ». Ce sont ces anciens qui en
prendront soin dorénavant.
Michel Jacques, FÉC

AUX PRIÈRES
M. Ronald Beaulac, décédé le 9 mai. Il était le beaufrère de F. Claude Gagnon (Montréal, St-Miguel).
Mme Gisèle Rivard-Charrette, décédée le 18 mai, à
Trois-Rivières. Elle était la sœur de F. Jean-Paul Rivard
(2595, ch. Quatre-Bourgeois, Québec).
Mme Monique Larente, décédée à Montréal, le 25 mai,
à l’âge de 68 ans. Elle était la sœur de F. Yvon Larente
(Marie-Victorin, Montréal).

Remerciements
Frère Jean-Paul Rivard remercie tous les confrères
qui lui ont donné des marques de sympathie lors du décès
de sa soeur, particulièrement ceux qui sont venus au salon
funéraire ou qui ont participé à la messe de funérailles.

Retour des FF. Louis-Paul Lavallée
et Fernando Lambert
Après 9 heures
d’avion,
une
courte escale à
Roissy et plusieurs heures d’attente dans les aéroports, nos deux
délégués au 44e Chapitre général nous reviendront
le dimanche 3 juin, à Dorval, sur le vol 344
d’Air France, à 14 h 40.
Nous souhaitons que le Chapitre et le voyage
de retour ne les aient pas épuisés.
À tous les deux, bon retour parmi nous !

_____________________________

