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RENCONTRE DES ANIMATEURS 
DES CENTRES DE PASTORALE ET DES ŒUVRES F.É.C. 

 

 
La rencontre des animateurs des centres de pas-

torale et des œuvres F.É.C. s’est tenue cette année, les 
29 et 30 janvier, au Mont-Bénilde.  Nous voulions 
connaître davantage cette œuvre qu’est l’école se-
condaire Mont-Bénilde. 
 

Le mardi 29, en après-midi, nous avons eu une 
présentation et un échange formidable avec 
Mme Stéphanie Gravel.  Le sujet à l’ordre du jour : 
« Le programme d’éthique et de culture religieuse 
(E.C.R) et son impact pour les écoles privées du Qué-
bec ».  Mme Gravel est chargée de faire connaître le 
programme.  Nous ne connaissions pas Mme Gravel au 
départ, mais on nous assurait que nous ne regretterions 
pas notre choix.  Et ce fut le cas, sans hésitation.  
Mme Gravel est une grande dame (dans les deux sens 
du mot) qui connaît très bien son sujet et sait le présen-
ter.  Elle est croyante à 100% et ça paraît dans sa pré-
sentation.  Tout ce qu’elle nous a donné nous aide à 
croire dans la nécessité de nos œuvres.  L’Église a 
besoin de nous. 

 

À la suite de Mme Gravel, le comité de la pas-
torale jeunesse et vocationnelle, avec François Prévost 
et Ernest Bourgeault, nous a fait connaître son pro-
chain projet : un nouveau  « site web » pour les jeunes 
lasalliens.  Le plan de ce site est très intéressant et doit 
être présenté à la COMELA.  Bonne chance à ce projet 
et à ceux qui y travaillent ! 
 

Mardi soir, pour la soirée sociale, le frère Rhéo 
Bureau nous a gentiment offert le chalet de la commu-
nauté, à Pointe-du-Lac.  Soirée remplie de joie autour 
du hockey télévisé et des jeux de cartes !  Quelques-
uns ont terminé la soirée dans la piscine du collège. 
Merci Rhéo. 

Enfin, le mercredi avant-midi, après la prière 
proposée par Yves Gaudreault, ce fut le tour de Denis 
de Villers de nous faire connaître son œuvre; il fut aidé 
de Gabrielle, orthopédagogue au Mont-Bénilde.  Il fait 
bon de voir des gens engagés à plein auprès des jeu-
nes. Faut pas lâcher !  Un seul nuage à l’horizon… le 
manque d’élèves.  L’avenir est incertain.  Il serait réel-
lement malheureux qu’une telle œuvre disparaisse.  Le 
tout s’est terminé autour d’un succulent repas, grâce au 
personnel de la maison. 

Merci à Robert Lavallée et à son équipe pour 
cette merveilleuse rencontre, et à l’an prochain, à Qué-
bec ?  Probablement ! 

Un petit mot d’encouragement en terminant.  
Regardons nos œuvres avec espoir; il y a de la VIE 
dans notre district du Canada francophone.  Bravo ! 

Jean-Guy Riel, F.É.C. 

 



L’ESCALE NOTRE-DAME 
 

Avec le décès du Frère Damien Boulanger, le 
21 janvier 2008, l’Escale perdait un pionnier et un 
pilier important.  Notre confrère Damien était arrivé 
dans ce centre de thérapie en avril 1990 et, dès sa pre-
mière année, y avait occupé le poste de directeur géné-
ral. 

Par la suite, il a œuvré surtout au service de la 
comptabilité. Il a été aussi pendant quelques années 
animateur de pastorale.  C’est lui qui a fondé la Soli-
tude à Saint-Alphonse-Rodriguez, un lieu de réflexion 
pour les jeunes en thérapie avancée.  Damien a aussi 
excellé dans l’organisation des bazars annuels pour 
aider le financement des activités des résidants. 

 
À l’automne 2005, la maladie a obligé Damien 

à quitter définitivement l’Escale.  À l’infirmerie de 
Laval, il a continué à entretenir des liens très étroits 
avec le personnel et les résidants de notre centre. C’est 

lui qui a découvert et initié notre nouvel animateur en 
pastorale, Richard Schwende.  

La veille et lors des funérailles, la grande salle 
Toussaint-Dufresne était remplie.  À la soirée de 
prière, Frère Louis-B. Pariseau, F.S.G. et le personnel 
de l’Escale s’étaient chargés de l’animation.  Le direc-
teur général Stéphane Lessard a fait les lectures et 
d’émouvants témoignages ont été livrés par F. Yves 
Ladouceur, F.S.G., directeur général de l’Escale et  
M. Fernand Boulanger, frère de Damien. 

En mémoire et en reconnaissance de la grande 
contribution du Frère Damien à L’Escale, on projette 
de donner son nom à une salle de ce centre de thérapie. 
Rappelons-nous qu’il continue toujours de nous ac-
compagner sous un autre mode, en présence du Sei-
gneur et des Bienheureux. 

Jean Rondeau, F.É.C.
 

 

LES FRÈRES DU QUARTIER SAINT-MICHEL 
 

 
 Nous sommes dans le quartier depuis deux ans 
et demi. Pendant les deux premières années, nous 
avons travaillé à la Maison de la famille St-Michel 
(aide aux devoirs) et à la Maison d’Haïti (aide aux 
devoirs, arts plastiques et français aux immigrants).  
Frère Yvan Lavigne et moi-même sommes catéchètes 
le soir au sous-sol de l’église.  Pierre Girard, notre 
associé, nous a rejoints pour l’aide aux devoirs et 
l’animation des jeux avant la catéchèse. 

 Quand les supérieurs nous ont demandé de 
quitter ces organismes, nous nous sommes regroupés 
au sous-sol de l’église de la paroisse St-Michel pour y 
recevoir les jeunes du primaire et du secondaire dans 
l’après-midi.  Ces élèves reçoivent l’aide aux devoirs 
après quoi ils peuvent jouer aux dominos, aux cartes 
ou faire des arts plastiques.  C’est ainsi que le 17 sep-
tembre dernier s’ouvrait le Centre lasallien de St-
Michel.  Se sont ajoutés à nous Mme Suzanne Thérèse 
ainsi que les frères Bertrand Audet et Gérald Savard. 

 M. Pierre Girard est responsable des activités 
et participe à la table de concertation des organismes 
du quartier.  Nous avons actuellement une douzaine de 
jeunes inscrits et nous faisons la publicité pour nous 
faire connaître, étant donné que nous sommes un nou-
vel organisme peu connu du public.  Nous avons ajou-
té des cours de français le matin et le soir pour les jeu-
nes adultes, car la demande est forte dans cette popula-
tion d’immigrants.  Frère Édouard Bergeron s’occupe 
de ces cours de français. 

 En pastorale, une équipe de 9 catéchètes – dont 
le frère Yvan et moi-même – reçoit 72 jeunes durant 
les soirées de préparation aux sacrements.  Yvan parti-
cipe aux sessions de formation catéchétique.  Quant à 

Frère Édouard Bergeron au Centre lasallien de St-Michel



moi, je suis membre du comité responsable des activi-
tés pastorales des trois paroisses.  Ajoutons qu’Yvan 
fait quelques lectures aux messes et distribue la com-
munion tandis que Michel participe à la chorale. 
 

 Des jeunes de notre paroisse ont apprécié leur 
semaine lasallienne au Camp De La Salle.  Nous som-
mes ravis de cette collaboration. 
 

Michel Lepage, F.É.C.
 

 

Rassemblement International de la Jeunesse Lasallienne - 
Melbourne 2008 

 
 
Bonjour à tous ! 
 

Ce simple message est pour vous informer que, 
du 9 au 12 juillet 2008, se tiendra un rassemblement 
international de la Jeunesse Lasallienne à Melbourne 
en Australie, tout juste avant les Journées mondiales 
de la Jeunesse qui auront lieu à Sydney. 
 

Ateliers de groupes, discussions entre jeunes de 
partout dans le monde, conférences sur notre façon de 
vivre la mission lasallienne au 21e siècle seront au 
menu, de même que plusieurs autres activités.  Je vous 

invite pour plus de détails à aller consulter le 
www.ilyg08.org.au . 

 
Jusqu’à présent, plus de 500 jeunes et jeunes 

adultes ont confirmé leur présence aux J.M.J., preuve 
que l’événement s’annonce prometteur.  Tous et toutes 
sont les bienvenus, que vous soyez vous-même un 
Jeune Lasallien ou encore que vous soyez prêt à ac-
compagner un groupe de jeunes. 

 
Allez vite sans tarder au www.ilyg08.org.au ! Les bil-
lets d’avion « s’envolent » vite ! 

Lucas de Villers
 

 

25 ans de la Maison de Lauberivière 

Le dimanche 10 février 2008, une messe d’action de 
grâce, présidée par M. le Cardinal Marc Ouellet, a été célébrée à 
l’église Saint-Roch de Québec, en présence de 200 personnes.  
Frère Henri Delisle, avec son tact habituel, a participé à 
l’animation de la cérémonie.  Dans son homélie, le Cardinal a 
parlé de la victoire de l’amour sur la situation difficile des dému-
nis. 

  
Un dîner a suivi à la Maison de Lauberivière où étaient 

présents des représentants civils et religieux,  quelques adminis-
trateurs de la Fondation, ainsi que de très nombreux bénévoles 
et membres des communautés qui ont investi dans la mise sur 

pied de l’œuvre.  Celle-ci vient en aide à 5 000 personnes et sert 145 000 repas chaque année.  Quel-
ques confrères ont déjà  participé à Lauberivière (FF. Isidore Cyr , Ferdinand Blais, Roger Lemay) et en-
core aujourd'hui, Frère Louis-Arthur Lehouillier continue de donner de son temps dans les différents co-
mités de l’établissement. 

Marcel Blondeau, F.É.C. 



 

 
                                  AUX PRIÈRES 
Frère Gilles Drouin, décédé le 22 janvier, à 
la Maison St-Joseph, Québec, à l’âge de 
85 ans, après 66 ans de vie religieuse. 

Frère Maurice Duguay, décédé le 24 jan-
vier, à la Maison St-Joseph, Québec, à l’âge 
de 84 ans, après 67 ans de vie religieuse. 

M. Denis Pruneau, décédé le 17 février, à Trois-
Rivières, à l’âge de 69 ans.  Il était le frère de F. Noël 
Pruneau (St-Augustin, Villa des Jeunes).  

Frère Raoul Côté, décédé à l’hôpital Sacré-
Cœur, Montréal, le 7 février, à l’âge de 86 ans 
et 8 mois, après 70 ans de vie religieuse. 

M. Alphonse Turmel, décédé le 5 février, à 
St-Constant, à l’âge de 88 ans.  Il était le frère de F. Jac-
ques Turmel (Résidence D.L.S., Laval). 

 Mme Georgette Dagenais-Joly, décédée à Laval, le 
9 février, à l’âge de 92 ans.  Elle était la sœur de 
F. Aurélien Dagenais (Maison Marie-Victorin). 

www.camplarouge.qc.ca        www.campdelasalle.qc.ca         

 
Bonjour à vous,  

Nous sommes heureux de venir vous saluer en ces jours  
où nous amorçons la montée vers Pâques.  C’est un temps fort  
de l’année.  Un temps pour réfléchir à certaines questions  
plus profondes au sujet de notre foi.  

Nous voulons souligner d’une façon particulière cet   
événement qu’est Pâques.  Cette année, nous offrons une ac-  
tivité qui nous tient à cœur : la Montée vers Pâques (du vendredi  
soir 14 mars au dimanche des Rameaux, 16 mars). Le thème de notre mon-
tée sera « TU M’METS LE FEU…».   

Pour une première fois, il y aura une collaboration du Centre Notre-
Dame de la Rouge et du Camp De-La-Salle pour toute l’animation.  Nous 
aurons également la chance d’avoir avec nous l’abbé Gilles Routhier.  Il nous 
accompagnera tout au long de cette fin de semaine.  

Durant ces 2 jours, des jeunes de 17 ans et plus seront invités à vivre 
des moments de partage, de célébration et d’amitié.  Le site enchanteur du 
Camp De-La-Salle sera l’endroit où l’on pourra prendre le temps de s’arrêter, 
de prier, d’écouter, de se parler, en laissant derrière soi le brouhaha quotidien.  

Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par 
cette fin de semaine, n’hésitez pas à leur communiquer l’information.  Toute 
inscription peut se faire par téléphone: 819-242-7846 ou par courriel 
info@camplarouge.qc.ca   Par la même occasion, nous vous invitons à aller 
visiter nos sites web.   

L’équipe du Centre Notre-Dame de la Rouge et du Camp De-La-Salle 


