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Cette année encore, le camp de jour de la Villa des Jeunes se termine sur des notes positives.  Il fallait 
voir le sourire de ces jeunes qui en disait long sur leur appréciation et leur bonheur d’avoir pu être de la 
partie.  La qualité d’être de chacun était remarquable et l’enthousiasme palpable.  «Un gros merci pour 
les journées mémorables vécues grâce à vous !  Je vous aime ! » témoigne Simon, âgé de sept ans. 
 
Quelle joie d’avoir la chance de vivre cette expérience, teintée par le partage et la solidarité !  Encore 
une fois cette année, en partenariat avec la Société Saint-Vincent de Paul ainsi que la Maison Présence-
famille de Saint-Augustin-de-Desmaures, nous avons accueilli des jeunes provenant de différents mi-
lieux.  Un esprit commun d’entraide animait agréablement le groupe et a marqué notre été.  Tels des ber-
gers, avec un œil vigilant, les plus grands veillaient sur les plus petits et n’hésitaient pas à se faire pro-
ches d’eux. 
 

«Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais c’est moi qui vous ai choisis et vous ai établis pour que 
vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez 
au Père en mon nom, il vous le donne.»  Jn 15, 16 

 
C’est un privilège d’être un témoin de cette Parole, de voir et d’entendre concrètement des actions 
qui la reflètent.  J’en rends grâce au Seigneur, car nous pouvons dire que c’est une mission accomplie ! 
 

Dany Sylvain 
Animatrice à la Villa des Jeunes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOMMAGE AUX COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES À BEAUPORT 
 

 Le 5 septembre, à l’église de La Nativité de 
Notre-Dame, à Beauport, avait lieu l’ouverture de 
l’exposition « Hommes et Femmes de Dieu : dans 
le sillage de Mgr de Laval ».  Cette exposition vise 
à faire connaître les prêtres et les communautés 
religieuses qui ont œuvré en cette paroisse et à leur 
rendre hommage.  Vous avez jusqu’en décembre 
2009 pour la visiter.   
 
 En outre, une plaque rend hommage de fa-
çon permanente à chacune des neuf communautés 
religieuses.  F. André Dubuc, F. Louis-Arthur Le-
houillier et M. Louis-Marie Côté ont représenté les 
F.É.C. à l’ouverture de l’exposition. 

Louis-Marie Côté 
 

 
Été 2008 au Centre Notre-Dame de la Rouge 

 
Après les camps de printemps bien organisés 

par l’experte Cindy et une équipe de jeunes moniteurs 
et monitrices, ce furent les six camps d’été pour une 
énième saison. 
 

Quatre semaines du camp de l’Avenir autour 
du thème : « Dans un taxi près de chez vous ! ».  La 
pastorale était organisée dans ce sens.  Un conducteur 
de taxi qui vit des expériences et des événements qui 
amènent les jeunes à réfléchir sur leurs propres expé-
riences. 
 

Ensuite ce furent deux semaines avec des jeu-
nes de 8 à 11 ans.  Eux vivaient tous les mystères des 
« Mille et une nuits ».  Un visuel bien monté par une 
équipe du « Petit peuple » de Blainville aidait les en-
fants à demeurer dans le thème.  Également, il y avait 
toujours une île mystérieuse qui accueillait chaque soir 
une équipe de jeunes.  La fée bienveillante les atten-
dait pour les émerveiller un peu plus. 
 

En résumé, ce fut un été pendant lequel environ 
230 jeunes ont eu la chance de vivre des moments forts 
et bienfaisants.  Tout ce beau monde était bien dirigé 

par une équipe de moniteurs et monitrices épaulés et 
guidés par des conseillers experts : F. Michel Jacques, 
François Prévost et Marie-Michelle Gauthier. 
 

Un fait marquant en cette année de la certifica-
tion de notre camp par l’Association des camps du 
Québec (ACQ).  Le consultant représentant 
l’Association s’est dit très impressionné et veut même 
nous envoyer ses jeunes dans un avenir prochain ! 
 

Le camp va commencer à se refaire une beauté 
en renouvelant ses bâtiments.  Bientôt… bientôt…?  
Au printemps, on le souhaite et on a tous bien hâte… 
Sylvain ne tient plus en place !  Antoine n’aura pas fait 
des plans pour rien ! 
 

Toute l’équipe du Centre souhaite une excel-
lente année d’activités à tous les lecteurs et lectrices 
des Échos.   On vous attend en grand nombre à la fête 
des couleurs, le 13 octobre prochain. 
 

Au plaisir ! 
Jean-Guy Riel, F.É.C.

 
 
 



JOURNÉES LASALLIENNES 2008 
 

 
 
Après un printemps et un été chargés dans plusieurs œuvres, une rencontre bien spéciale a eu 

lieu récemment.  En effet, ces 13 et 14 septembre derniers, plusieurs lasalliens, frères et laïcs, ont eu la 
chance de participer aux Journées lasalliennes 2008.  Ces journées au cours desquelles l’année a été 
lancée ont allié des nouvelles de chaque œuvre, des célébrations, une réunion prometteuse du regrou-
pement des laïcs lasalliens et des moments d’intériorité et de fraternité très agréables.   

 
Un horaire réparti sur deux jours dans la belle ville de Québec a permis à la fois de faire connaître 

et d’apprécier l’accueil de la Villa des Jeunes et de la maison Saint-Joseph et de profiter de l’atmosphère 
festive du 400e de la ville.  Bref, cet événement fut un succès sous bien des aspects, mais notamment 
pour l’espoir et la motivation qu’offre le ralliement de gens qui partagent une même mission. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Catherine Déry 

 

 

Saviez-vous que… 

• Un nouveau confrère s’ajoute à la communauté Marie-Victorin : Frère Zini Paul TOÉ, du Burkina Faso.  Il 
est étudiant à l’Institut de formation humaine intégrale de Montréal.  Nous lui disons la plus cordiale bien-
venue.  Nous lui souhaitons bon succès, ainsi qu’à nos autres confrères étudiants : FF. Bruno Kapalata 
Kwibe (Université Laval), Jacques Botondo (Université de Sherbrooke à Longueuil) et Emmanuel Mboua 
(Ottawa). 

 
• Frère Alfred Guillemette est reparti pour le noviciat de Port-au-Prince, le 24 septembre.  Nous lui souhaitons 

une excellente année de même qu’à toute l’équipe du noviciat et aux six novices. 
 



PORT-DE-PAIX, HAÏTI 
Signes d’espoir 

 
 Du 4 au 13 août, en Haïti, il y a eu une ren-
contre des Frères de vœux temporaires, animée par 
F. Jesus Rubio, secrétaire de l’Institut pour la forma-
tion, et accompagnée par F. Adalberto Aranda, visi-
teur auxiliaire.  Tous se sont engagés à soutenir la 
pastorale des vocations dans leurs secteurs respectifs. 
 
 Dans la cathédrale de Port-de-Paix, le 15 
août, F. Anndy Jean-Pierre a fait sa profession perpé-
tuelle ; 4 nouveaux Frères ont prononcé leurs pre-
miers vœux et 6 jeunes ont commencé leur noviciat. 
 

Site de l’Institut, Nouvelles 
 
 
 

DEUX PUBLICATIONS RÉCENTES (pour le moment, disponibles seulement sur le site de l’Institut :

 

Essais Lasalliens 4  
Fondements pour un 
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Essais Lasalliens 3    
Vocabulaire thématique de 
l’Association Lasallienne   
 

 
 

 

AUX PRIÈRES 
Mme Alice Cantin-Vézina, décédée le 20 septembre, 
à l’Hôpital Laval de Québec, à l’âge de 86 ans.  Elle 
était la sœur de F. Albert Cantin (Villa des Jeunes). 

Remerciements 
 Au nom de la famille Cantin-Vézina, je remer-
cie celles et ceux qui ont bien voulu  communier à no-
tre douleur lors du départ pour la Vie éternelle de 
notre sœur Alice.  Mon plus sincère merci s’adresse 
aux frères et amis qui nous ont offert leur sympathie, 
nous ont promis leur prière et qui ont pu se déplacer 
pour participer aux funérailles. Que Dieu rende à 
chacune et à chacun en bienfaits leurs gestes d’amitié. 

Albert Cantin, F.É.C. 

 
Quelques modifications 
au calendrier de l’année 

 
 Veuillez noter les modifications suivantes à 
la feuille envoyée au mois d’août : 

Montée pascale des jeunes Lasalliens : 
ven. 27 au dim. 29 mars (au lieu du 20 au 22) 

Retraite à la Maison St-Joseph : 
du 17 au 22 mai (au lieu du 17 au 21) 

Fête des jubilaires : 
le samedi 13 juin : à la Résidence D.L.S., Laval 
le dim. 14 juin : à la Maison St-Joseph, Québec 
 
Sur le site web du district, les dates ont été mises 
à jour. 
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