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« On dirait que Jésus est derrière tout ça ! » 

Sabrina, 8 ans 

 Voilà les mots lancés spontanément par cette fil-
lette voulant décrire sa joie de participer au camp de jour 
de la Villa des Jeunes qu’elle a fréquenté durant les vacan-
ces.  Encore cette année, une cinquantaine d’enfants issus 
de milieux défavorisés et de familles immigrantes ont parti-
cipé aux trois semaines organisées et animées par l’équipe 
de la Villa.  Européens, Africains, Sud-Américains et 
Québécois de souche  ont formé un groupe uni où le res-
pect, l’entraide et la joie étaient au rendez-vous.  Au fil des 
activités, des liens se sont tissés.   

Un des moments forts de l’été fut la sortie au Parc 
de la Jacques-Cartier alors que les enfants ont fait une 
randonnée dans les abris sous roches.  Le sentier était 
tortueux et les enfants devaient être très vigilants puisque 
chaque faux pas aurait pu être périlleux.  Très rapidement, 
nos jeunes de plus de 10 ans ont pris sous leur gouverne 
les plus petits, les ont accompagnés et encouragés.  Le défi 

s’est donc bien vécu et tout le groupe était fier, les uns 
d’avoir vaincu leur peur et les autres d’avoir aidé.  On 
pouvait palper à la fin de la journée la chimie du groupe.  

Oui, tout comme Sabrina, je peux dire que Jésus 
est derrière tout ça.  À travers cette vie de groupe, ces 
sourires d’enfants de toute provenance, ce bonheur au 
quotidien de jouer, de rire et de découvrir. Sa présence se 
manifeste au cœur de chacun. C’est avec beaucoup de 
reconnaissance et dans l’action de grâces que je repense 
au camp.  C’est par nos prières que nous accompagnerons 
maintenant ces enfants. Certains d’entre eux devront déve-
lopper leur habileté à parler le français tandis que d’autres 
devront continuer à grandir dans un milieu où la pauvreté 
se manifeste de plusieurs manières.   

Nous espérons retrouver leurs jolis sourires l’an 
prochain.  Nous aurons encore une fois la joie de constater 
que le Seigneur est derrière tout ça…  

Julie Baillargeon 
animatrice 

 
 

 

JOURNÉE LASALLIENNE 
le samedi 8 septembre 2007 

 9 h Accueil 
 9 h 30   Mot du Frère Provincial 
 9 h 45 GRC2007 (Grand Rallye Cool 2007) 
11 h Liturgie de la Parole 
12 h Repas 
13 h Rencontre des Jeunes Lasalliens 
14 h 30 Rencontre du Rassemblement des 
    laïcs lasalliens 



Nouvelles brèves 
 
¶ Frère Alfred Guillemette a accepté d’aller travailler 

au noviciat de Port-au-Prince, en Haïti, pour la pré-
sente année scolaire.  Nous lui souhaitons un heureux 
séjour et un excellent travail.  Il a quitté le 21 août, en 
compagnie des frères Louis Michel (de retour d’un 
séjour en France), Yvon Brisson (après un séjour au 
Québec pour une session) et Odilon Marceau. 

¶ Au cours de l’été, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
les deux Frères canadiens du Japon : FF. André La-
belle et Clément Maheu.  Ils ont logé à notre maison 
Marie-Victorin, avenue Darlington, Montréal.  Nous 
leur souhaitons un excellent travail apostolique au pays 
du Soleil Levant. 

¶ Frère Marcel Têtu est retourné à Douala le 21 août, 
mais uniquement pour mettre ordre à ses affaires car il a 
décidé de rester au Québec.  Il vient tout juste 
d’arriver, ce 5 septembre. Son affectation dans le dis-
trict sera connue un peu plus tard.  

 
¶ Pour des raisons de santé, Frère Richard Dupont a 

décidé de rester au Québec.  Il réintègre donc le dis-
trict.  Son affectation sera connue un peu plus tard. 

  
¶ Trois semaines après son arrivée le 8 juin, Frère Bru-

no Kapalata Kwibe a heureusement retrouvé ses ba-
gages.  Vivant avec la communauté de la maison pro-
vinciale, à Longueuil, il a travaillé tout l’été à son exa-
men de doctorat, examen qu’il a passé avec succès à 
l’Université Laval, à la fin août.  Le 3 septembre, il a 
quitté pour le Rwanda fin de remplir sa charge de Pré-
sident de la Délégation.  Il prévoit un retour au Québec 
en janvier ou février. 

¶ Frère Raymond Laneuville a hâte de retourner à 
Douala, mais il doit d’abord faire opérer ses yeux pour 
des cataractes. Nous lui souhaitons une prompte guéri-
son. Pour le moment, les confrères de la maison Marie-
Victorin profitent de sa présence. 

¶ Frère Jacques Botondo travaillait l’an dernier à l’Île 
de la Tortue, en Haïti.  Après un bref séjour dans son 
pays, le Cameroun, il est arrivé à la communauté de la 
maison provinciale le 19 août afin d’entreprendre des 
études de doctorat à l’Université de Sherbrooke, cam-
pus de Longueuil.  Nous lui disons la plus fraternelle 
bienvenue et lui souhaitons beaucoup de succès dans 
ses études. 

¶ Pour donner suite aux appels lancés par les Jeunes 
Lasalliens de montrer notre solidarité avec nos frères et 
nos sœurs dans les zones de conflits, le projet a été lan-
cé, à l’échelle de l’Institut, d’une Journée lasallienne 
internationale pour la paix.  On souhaite que ce pro-
jet soit mis en œuvre en même temps par le plus grand 
nombre possible de districts, de groupes de Jeunes La-
salliens et d’écoles, comme l’action d’UNE commu-
nauté lasallienne internationale.  Le moment fixé est la 
troisième semaine d’octobre, c’est-à-dire entre le 15 et 
le 21 octobre.   Ce qu’on fera dans le district dans le 
cadre de cette Journée internationale sera annoncé d’ici 
peu.  

¶ M. Denys Bergeron, ancien confrère, annonce que 
son premier livre, Le chemin des Écossais, publié en 
1990, a fait peau neuve.  Il est le seul distributeur de ce 
livre publié aux éditions AMÉCA.  Pour le joindre : 
418-453-2643 ou denysber@ivic.qc.ca  

 
 
 

 
ROME – ITALIE - CONSEIL INTERNATIONAL DES JEUNES LASAL-
LIENS : Le Conseil International des Jeunes Lasalliens s’est réuni à Rome du 25 au 
30 juillet 2007.  Pour cette réunion, le Conseil était accompagné par le Frère Claude 
Reinhardt.  Cette accompagnement était assuré auparavant par le Frère William Mann 
que nous remercions pour l’immense engagement et l’apport personnel qui ont caracté-
risé sa présence dans notre Conseil au long des années.  (Site de l’Institut) 
 

 



  
LES  ACTIVITÉS  PASTORALES  DU  CENTRE  JEAN-BAPTISTE-DE  LA  SALLE 

 
 
Note :  Les activités citées dans ce texte sont les activités qui seront vécues à l'intérieur du Centre, de septembre 2007 à 

juin 2008.  À cela, il faut ajouter les activités auxquelles nous sommes invités à participer au niveau du diocèse de 
Québec.  Ce sera l'objet du prochain article. 

 
Le Centre Jean-Baptiste de La Salle, situé à 10, rue 
Cook, dans le Vieux-Québec, met à la disposition des 
jeunes gens un ensemble d'espaces, d'activités et de pro-
jets correspondant à leur besoin de grandir dans la FOI, la 
FRATERNITÉ et le SERVICE.  
 
Une BIBLIOTHÈQUE de plus de 32 000 volumes sur des 
sujets relatifs à la spiritualité et à la théologie s'offre comme 
une source abondante apte à nourrir leur foi et à éveiller 
leur espérance.   
 
LE LAMPADAIRE, centre de ressourcement spirituel pour 
les 18 - 35 ans, propose des journées et des fins de se-
maine de réflexion et de prière sur leur engagement dans 
l'Église. (Les couchers s'organisent avec l'Auberge interna-
tionale de Québec qui est située à quelques pas du Lam-
padaire.) 

L'utilisation des locaux du Lampadaire est possible pour 
des groupes autonomes à la recherche de lieux pour une 
ou des rencontres d'animation pastorale.  

Le CINÉ-LAMPADAIRE est l'activité du premier diman-
che du mois.  Il y a projection d'un film « populaire » suivie 
d’une discussion. Les trois prochaines projections : 14 
octobre : Le gardien; 4 novembre : La chambre forte et 
2 décembre : Sa majesté la Reine.    
 
La situation de l'Église en pays de tiers -monde intéresse 
les jeunes adultes.  Au Centre, des séjours sont proposés 
en Haïti, en République Dominicaine et en d'autres pays, 
selon la demande. 
 
Le Centre offre des séjours prolongés (jusqu'à un an) de 
vie communautaire.  C'est un temps privilégié de discerne-
ment vocationnel pour ceux qui le désirent. 
 
L'accompagnement spirituel demeure toujours une acti-
vité importante au programme.  Il suffit de prendre rendez-
vous : (418) 694-9881. 
 

Ernest Bourgault, F.É.C., directeur

 

 
Des nouvelles du 55e anniversaire du Camp De-La-Salle 
et du 5e anniversaire de la Fondation Camp De-La-Salle 

 Le 4 août dernier, au Camp De-La-Salle, s’est déroulé un événement soulignant les 55 ans du Camp, ainsi que les 5 
ans de la Fondation du même nom, dont le but est d’amasser des fonds, afin de permettre à des jeunes provenant de familles 
défavorisées de vivre la magie du Camp, l’espace d’un séjour. 

 Bref, diverses activités étaient au programme, dont un dîner barbecue.  C’est près d’une centaine de personnes qui 
se sont déplacées, c’est-à-dire : anciens du Camp, membres de la Fondation, Frères des Écoles Chrétiennes et amis de la 
cause, sans oublier les enfants ! 

 La levée de fonds fut un grand succès !  Il y avait même un « moustachothon » au programme !  Eh oui, figurez-vous 
que Robert Lavallée a fait tondre son éternelle moustache, pour la modique somme de 1 212 $ !  En tout, toutes sommes 
confondues, c’est près de 3 000 $ qui iront pour les jeunes, l’an prochain !   

Patrick Dufour, membre du CA du Camp  
et membre de la Fondation 

À noter : F. Marcel Deshaies : mdeshaies@mediom.qc.ca  –  F. Roland Desfossés : rdesfosses@delasalle.qc.ca  



L’Escale Notre-Dame 

 L’Escale a repris ses activités le 30 juillet, après  
un mois de vacances bien méritées.  Durant cette période 
de relâche, une partie de nos résidants ont été hébergés 
chez les Sœurs de la Providence, sur la rue Fullum, à 
Montréal.  Avec regret, nous avons appris que la respon-
sable de ce centre d’accueil, Sœur Estelle Lauzon, s.p., a 
perdu la vie d’une façon tragique, le 13 août dernier.  De-
puis plusieurs années, cette religieuse collaborait étroite-
ment avec l’Escale pour l’hébergement de nos résidants 
après leur thérapie. 
 Lors de la rencontre pour le lancement de l’année 
2007-2008, M. Stéphane Lessard, directeur général, nous 
a annoncé qu’il avait reçu le renouvellement de la certifica-

tion ministérielle nous permettant de fonctionner jusqu’en 
juin 2010.  Après cette échéance, une autre demande de 
renouvellement devra être faite. 
 
 Après un arrêt de trois ans, le fameux bazar re-
prendra à l’Escale.  La date vous sera communiquée 
quand nous aurons reçu suffisamment de matériel.  Plu-
sieurs d’entre vous se souviennent que cette activité était 
très populaire au temps des belles années du frère Damien 
Boulanger.  Les profits de ce bazar aident au bon fonc-
tionnement de l’Escale.  Bienvenue à nos éventuels bienfai-
teurs !  

Jean RONDEAU, F.É.C.
 
 

AUX PRIÈRES 
 

F. Maurice Bergeron, décédé à l’Hôpital 
Laval, Québec, le 23 juillet, à l’âge de 87 ans, 
après 69 ans de vie religieuse. 

F. Isidore Cyr, décédé à la maison St-Joseph, 
Québec, le 25 juillet, à 102 ans et 11 mois, 
après 86 ans de vie religieuse. 

 F. Raymond Lamy, décédé à la maison St-
Joseph, Québec, le 20 août, à l’âge de 85 ans, 
après 67 ans de vie religieuse. 
 

Mme Marguerite Giguère-Lavallée, décédée à Thet-
ford Mines, le 9 juillet, à l’âge de 93 ans et 10 mois. Elle 
était la mère de F. Louis-Paul Lavallée. 

Mme Lise Grandbois-Laneuville, décédée fin juin. Elle 
était la belle-sœur de F. Raymond Laneuville. 

Mme Nicole Rondeau-Monier, décédée le 12 août, à 
l’âge de 60 ans.  Elle était la sœur de F. Jean Rondeau. 

Mme Berthe Chouinard-Dickner, décédée à l’âge de 
91 ans.  Elle était la sœur de F. Jean Chouinard. 

M. Léopold Bernier, décédé le 13 août, à Québec, à 
l’âge de 80 ans.  Il était le frère de F. Jean Bernier. 

Mme Thérèse Morasse, décédée à St-Casimir, le 
20 août, à l’âge de 77 ans.  Elle était la sœur de 
F. Fernand Morasse. 

Mme Antoinette Croteau-Boucher, décédée à Dave-
luyville, le 3 septembre, à l’âge de 77 ans.  Elle était la 
grande sœur de F. Daniel Croteau. 

M. Gérard L’Archer, décédé le 2 septembre, à Québec, 
à l’âge de 86 ans et 9 mois.  Il était le père de M. l’abbé 
Richard L’Archer, i.v.Dei. 
 
 

REMERCIEMENTS 

 Les confrères suivants remercient tous ceux  qui 
leur ont donné des marques de sympathie lors du décès 
d’un être cher de leur famille, et particulier ceux qui sont 
allés au salon funéraire ou qui ont participé aux funérailles :  

F. Ls-Paul Lavallée, à l’occasion du décès de sa mère. 

FF. Jean Rondeau, Jean Chouinard et Fernand Morasse 
à l’occasion, pour chacun d’eux, du décès de leur sœur. 

F. Jean Bernier, à l’occasion du décès de son frère. 

 
SUR LE SITE DU DISTRICT 

www.delasalle.qc.ca 

 Dans Calendriers mensuels, sous-
menu de Événements, vous trouverez le calen-
drier mensuel de chaque mois (anniversaires, 
plus les événements dans le district). 


