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Automne 2007 au Centre Notre-Dame de la Rouge 
 

À peine étions-nous revenus de nos vacances au 
Lac Bernard que la communauté perdait un membre.  Mi-
chel était hospitalisé à Montréal avec un problème 
d’hémorragie.  Après un mois de soins, il nous est revenu 
avec les Frères de Ste-Dorothée, le 8 octobre, pour la fête 
des couleurs.  Les couleurs de la nature, le soleil du camp 
et la joie de toute l’équipe vont le remettre sur pieds. 
 

 
En ce jour de l’Action de grâce, une soixante 

d’invités, frères et amis(es), sont venus partager un mo-
ment de prière à la chapelle et un bon repas préparé par 
notre chef cuisinier Jonathan Richard.  La température 
n’étant pas tellement clémente, la joie de vivre et l’entrain 
de tous et chacun ont fait que la fête fut un succès comme 
d’habitude.  Merci aux organisateurs et bienvenue à Mi-
chel. 
 

La vie au Centre… ça bouge beaucoup !  Les 
groupes de jeunes sont nombreux.  Les animateurs ont 
repris le boulot avec entrain.  Grâce à notre « Monsieur 
Nyel », Robert Laurin, de nouvelles écoles viennent nous 
voir, nous enrichir et se former.   

Environ 100 à 150 jeunes passent par le camp 
dans une semaine.  Sylvain, notre directeur est heureux et 
se frotte les mains… les finances vont bien ! 
 

Un fait très important à noter : plusieurs conseils 
scolaires veulent que nous donnions de la formation à leurs 
professeurs.   Alors ces derniers viennent passer une jour-
née au camp, ou même une équipe d’ici se rend chez eux.  
Dernièrement, Sylvain, François et Philippe se sont rendus 
à Thunder Bay  pour donner la formation aux enseignants 
de ce conseil scolaire, toutes dépenses payées.  Comme 
vous voyez, le camp rayonne dans tout l’Ontario et le 
Québec.  
 

Nous avons reçu l’équipe de pastorale de la zone 
de Lachute : prêtres et agents de pastorale.   C’est le curé 
de la paroisse, le père Richard Woodbury, qui a pris 
l’initiative.  Sylvain en a profité pour parler de l’œuvre du 
camp.  Le tout s’est terminé autour de la table à dîner, 
avec les frères.  Nous étions vingt personnes pour ce re-
pas.  C’est à répéter dans les années à venir. 
 

Novembre se présente avec des activités variées : 
des groupes de jeunes comme d’habitude, une journée des 
bénévoles et une récollection pour l’équipe du camp.  
C’est bien vrai, les 13, 14 et 15 novembre verront les 
frères et les collaborateurs prendre 3 jours pour eux.  
Question de se retrouver autour d’un sujet important : 
« l’avenir de la communauté au Centre ».  Le frère Louis-
Paul  nous guidera dans nos réflexions.  Le tout se dérou-
lera au site enchanteur du camp des frères à St-Adolphe. 
 
À la prochaine ! 

Jean-Guy Riel, F.É.C.



Vitesse de croisière… 
 

Le 27 septembre, à l’École se-
condaire Mont-Bénilde, se tenait  
l’assemblée  générale annuelle  des 
membres de la personne morale (cor-
poration). 

  
On se souvient qu’en septembre 2006, le district 

du Canada francophone cédait l’administration de l’école à 
une corporation indépendante dans une opération qualifiée 
de  « relève institutionnelle ». 
 

Un an de fonctionnement, d’analyse, d’ajus-
tement, d’organisation et d’expérience, c’était bien le 
temps qu’il fallait pour s’offrir une  première évaluation.  
 

Rassurons-nous : le souci de la  poursuite de nos 
objectifs comme les  défis qu’ils imposent sont bien pré-
sents à l’esprit de nos administrateurs et de tous ceux et 
celles qui oeuvrent dans le milieu.  Le bon vouloir ne fait 
pas défaut.  Souci de faire de notre école un milieu bien 
lasallien, souci d’un conseil d’adminis-  

tration qui s’habilite à travailler pour une même cause, 
souci des orientations et des services à donner qui répon-
dent à la clientèle, souci d’un personnel qui prend cons-
cience de sa mission particulière en même temps que de la 
fragilité de ses structures, souci de tenir une institution qui 
sache se démarquer par son projet éducatif, etc.  Quand je 
dis souci, je dis en même temps assurance. 
 

Au cours d’une année, partageant fréquemment  
nos espaces avec les cadets de la marine canadienne, on 
peut toujours affirmer que le bateau avance, que la ligne de 
flottaison est respectée, que la brume est absente, que les 
radars sont fonctionnels, que… 
 

La deuxième année scolaire de cette nouvelle enti-
té me paraît bien lancée et me semble garante  d’un avenir 
prometteur.  Votre prière communautaire, vos heures de 
maladie, de souffrance et de solitude n’auraient-elles pas 
leur place à l’intention de notre école ?  C’est ce que nous 
sollicitons de votre part. 
 

Rhéo Bureau, F.É.C. 
 
 
 

ESCALE NOTRE-DAME 
 

Le 8 octobre, journée de l’Action de grâce, une 
rencontre a eu lieu à la Maison Bénilde pour souligner le 
travail des neuf bénévoles de l’Escale Notre-Dame. Ces 
personnes honorées comprenaient quatre Frères de St-
Gabriel, deux Frères des Écoles chrétiennes, une Sœur des 
Saints-Noms de Jésus et de Marie et deux laïcs : Hélène 
Dufresne, réceptionniste et Richard Schwende, animateur 
de pastorale. 
 

Les principaux organisateurs de cette rencontre 
étaient Stéphane Lessard, directeur général et Louis Pari-
seau, F.S.G.  Figuraient comme invités d’honneur, le frère 
Yves Ladouceur, F.S.G. président du conseil 
d’administration de l’Escale et le frère André Roberge, 

F.S.G. superviseur-comptable de l’Escale. 
La réunion a débuté au salon où Stéphane Lessard 

a remercié les bénévoles du jour et leur a adressé ses élo-
ges.  Il a mentionné que sans leur généreuse participation, 
l’Escale ne serait pas en mesure de fonctionner.   

 
Un apéro et un échange  ont suivi.  Puis un copieux 

dîner nous attendait, habilement préparé par notre employé 
de l’Escale, Sylvain St-Cyr.  À la fin du repas, Stéphane 
Lessard a remis un diplôme de reconnaissance à chacun 
des bénévoles.  Bravo aux organisateurs de cette fête et 
merci à nos dévoués bénévoles ! 
       
    Jean Rondeau, F.É.C. 

 



 
Le 21 octobre 2007, c’est la Journée lasallienne 

internationale de prière pour la paix.  Outre le fait que c’est 
quand même assez long à dire en une seule respiration, il 
est important de souligner que cette journée particulière 
n’est pas passée inaperçue dans le dis-
trict du Canada francophone.  Plusieurs 
activités symboliques de réflexion ont eu 
lieu pour commémorer l’importance de 
la paix, mais aussi des actions qui mè-
nent vers elle. 
 

Au Centre Notre-Dame de la 
Rouge, plus de 70 jeunes accompagnés 
d’une quinzaine de moniteurs ont pris 
part à une période de prière partagée et 
de réflexion sur le thème de la paix.  Les 
gens du Camp De La Salle, du Collège 
St-Paul et quelques jeunes Lasalliens ont 
opté pour la symbolique des ballons 
envoyés dans les airs, auxquels étaient 
attachés plusieurs messages de paix, des prières et des 
réflexions.  Qui sait, peut-être des gens du Québec, du 
Nouveau Brunswick, ou même avec un peu de chance, de 
Terre-Neuve, se sont retrouvés avec quelques prières 

pour la paix sur leur balcon (il faut dire qu’il y avait un très 
bon vent d’ouest cette journée-là, selon les météorolo-
gues). 
 

Accompagnant ces ballons, les 
jeunes du Collège St-Paul ont, à tour de 
rôle, mentionné quels étaient les vœux 
qu’ils souhaitaient pour la paix.  Au Camp 
De La Salle, des jeunes présents pour un 
camp de confirmation ont pris part à une 
réflexion sur la paix, mais également sur la 
guerre, avec ses causes, ses conséquences 
et ses impacts.   

 
Finalement, un groupe de jeunes 

Lasalliens s’étaient donné rendez-vous à 
Boucherville, sur les bords du Saint-
Laurent, pour l’envolée de ballons.  Suite à 
une réflexion, à une prière au bord de l’eau 
et à quelques airs de guitare, tous ont es-

péré que le vent (et un peu d’action) puisse donner des 
ailes à ce projet, cette volonté de paix dans le monde. 

 
Julien-Pier Boisvert

 
 
 

UN MERCI DE FRÈRE MICHEL JACQUES ! 
 

Je voudrais dire un gros  MERCI aux gens de Ste-Dorothée qui m’ont rendu visite à l’hôpital.  J’ai fait un séjour de 
trois semaines à l’hôpital Sacré-Cœur et des gens du personnel de Ste-Dorothée sont venus me voir tous les jours.  Merci 
beaucoup aux Frères Florent et Elie qui se sont relayés pour m’offrir leur présence à peu près chaque jour. Gros merci 
d’amour à Gisèle qui est venue presque tous les matins pour m’encourager et me dorloter.   

Vous ne pouvez pas savoir tout le bien qu’une moindre petite visite peut faire à un malade.  Mais les gens de Ste-
Dorothée le savent, eux, puisqu’ils le font si bien. 

Merci aussi au personnel soignant de Ste-Dorothée qui m’a remis sur pied avec compétence et humour. Ces deux 
qualités guérissent autant l’une que l’autre, vous savez.  Continuez votre excellent travail.  Vous êtes très appréciés !  Merci 
enfin au docteur Gagnon qui m’a ramassé juste à temps, semble-t-il.  Ce n’est pas la première fois qu’il protège ma vie ! 

Michel Jacques, F.É.C. 



COMPOSITION ACTUELLE DU SECTEUR D’HAÏTI 
 

 Les nombreux Frères qui ont travaillé en Haïti seront sans doute inté-
ressés à refaire, par la pensée, une petite visite aux communautés de ce sec-
teur.  À cette intention  Frère Alfred Guillemette a préparé ce petit annuaire. 
 
 Le secteur d’Haïti relève actuellement de la Délégation des Antilles.   
Cette dernière, avec tous ses secteurs, devrait être intégrée au District de 
Mexique-Sud à compter de janvier 2008. 
 
 Nous souhaitons aux Frères d’Haïti de bien trouver leur place à 
l’intérieur de cette entité majoritairement de langue espagnole. 
 

Centre De La Salle, à Port-de-Paix 

F. Yvon Brisson, directeur du postulat 
F. Odilon Marceau, chargé de la comptabilité 
F. Wallinx Paul (aux études en janvier prochain) 
 

Fatima, à Port-de-Paix 

F. Lanès Escarmant, dir. (de la cté et du Collège) 
F. Louis Michel, inspecteur des écoles primaires 
F. Jean Roland 
 

Les Palmistes, à La Tortue  

F. Herman Austinvil, directeur de la communauté 
F. Marc Antoine, directeur du Collège St-Miguel 
F. Antonio Lopez 
F. Volmar Léonel 

Noviciat, à Port-au-Prince 

F. Bernard Collignon, dir. cté et maître des novices 
F. Félix del Hoyo, chargé de différents cours 
F. Alfred Guillemette 
 
Sujets en formation 

7 postulants en 3e année (Centre De La Salle) 
4 postulants en 2e année (en stage) 
4 postulants en 1re année (Centre De La Salle) 
4 novices (Port-au-Prince) 
2 jeunes Frères terminent des études au Guatemala. 

Les 4 postulants de 2e année iront en stage cette année : 2 
à La Tortue et 2 à Fatima. 

F. Jacques Botondo, qui était directeur du Collège St-
Miguel l’an dernier, prépare une thèse de doctorat au 
Québec (Université de Sherbrooke, à Longueuil). 

 
 

AUX PRIÈRES 
 
Mme Claire Drouin-Berlinguet, décédée à Montréal 
dans la semaine du 10 octobre.  Elle était la sœur de 
F. Gilles Drouin (Maison St-Joseph, Québec). 

Mme Réjeanne Lacroix, décédée à Sherbrooke, le 
2 octobre, à l’âge de 80 ans.  Elle était la sœur de F. Paul-
Henri Lacroix (Résidence D.L.S., Laval). 

 
 

Départ pour 
Douala 

         Maintenant guéri de sa double cataracte, 
Frère Raymond Laneuville retournera à Douala le lundi 
12 novembre. 
         Nous lui souhaitons un bon voyage et une 
excellente année au Collège De La Salle. 

 
 

PRIÈRE POUR LES FRÈRES DÉFUNTS 

Secteur Est :  Maison St-Joseph, Québec, le samedi 3 novembre, à 14 h 30 
Secteur Ouest : Résidence D.L.S., Laval, le samedi 10 novembre, à 14 h. 


