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Un cadeau de Noël aux couleurs lasalliennes

Depuis le temps des fêtes, les jeunes lasalliens
ont un site internet. Aux couleurs attrayantes et au
contenu dynamique, ce site a pour but de faire connaître les projets concernant la jeunesse lasallienne dans
le district et d’en susciter de nouveaux. Aussi, les jeunes de nos œuvres peuvent être en lien par le moyen
du forum de discussion et de la salle de clavardage.
Faut être de son temps ! Vous pouvez le visiter à
l’adresse : www.milleprojets.org
C’est un outil de plus que nous avons et il doit
être utilisé. Ce site est appelé à grandir, à se modifier
selon les besoins et nous devons l’enrichir. N’hésitez

donc pas à nous envoyer des nouvelles et des photos
de ce qui se passe avec vos jeunes dans vos œuvres.
En terminant, un gros merci au Conseil de district pour son soutien dans ce projet et au sous-comité
de la pastorale jeunesse. C’est grâce à l’excellent travail de F. Ernest Bourgault, Lucas De Villers, François
Prévost et Gilles Routhier que ce site a vu le jour dans
sa forme actuelle. Merci de votre passion et de votre
détermination. C’est un pas de plus pour une jeunesse
lasallienne présente et dynamique !
François PRÉVOST, associé

Conférence des Frères Visiteurs américains
Les Frères Visiteurs Fernando et Henri vont participer à la Conférence des Frères Visiteurs des États-Unis
qui se tient à New Orleans. Ils seront absents du mardi 13 janvier au samedi 17.

Bonne et heureuse année 2009 à vous tous,
lecteurs et lectrices des Échos lasalliens !

Noël au Café chrétien
Si vous connaissez bien le pouvoir de persuasion du responsable du Café chrétien de Montréal,
vous comprendrez mieux la raison qui m’y conduisit
lors de la soirée de Noël. Dans la grande salle
d’accueil s’entassent une centaine de personnes de
tous âges, de toutes conditions, de toutes provenances.
À mon arrivée, tous se mettent à « z’yeuter » ce nouvel arrivant. Comme c’est Noël et que je veux imiter
le patron, je me suis une fois de plus
cravaté, aurait dit un personnage connu.
Plusieurs personnes s’affairent à
préparer le repas qui sera bientôt servi,
moyennant l’astronomique somme de
trois dollars. On se salue, on échange
amicalement, on sirote un café, une
boisson gazeuse, on joue aux cartes, on
circule librement, on s’offre des bons
vœux. Atmosphère bon enfant, quoi !
Après un mot de bienvenue et quelques consignes pour la bonne marche de la soirée, un généreux
repas de très bon goût est servi à tous ceux et celles
qui ont bien voulu être au rendez-vous. Il m’a fallu ce
moment pour vraiment prendre conscience de la solitude ou de la pauvreté d’un bon nombre d’entre eux
venus chercher une petite dose de chaleur humaine, un

moment de réconfort, un gite chaleureux en cette veillée à caractère festif.
La soirée s’est poursuivie par une réflexion sur
Noël : réflexion minutieusement préparée par Yvon.
Des participants se sont même vu confier des rôles
d’acteurs pour mieux en actualiser le message. Là
encore, la classe la plus disciplinée qui soit n’aurait
pas mieux fait. Puis la soirée se
poursuivit avec la danse, entrecoupée de
quelques chants appropriés qu’un artiste
local voulut bien offrir.
Me faut-il maintenant porter un
jugement sur ce que j’ai pu y découvrir
? Des confrères, des bénévoles qui consacrent volontiers temps, énergies et
attentions à toutes ces personnes avides
d’un geste d’accueil, d’une parole
bienfaisante, d’un temps d’écoute et où
le café devient prétexte, où une certaine évangélisation
peut avoir ses entrées. Le courage, la ténacité et le
dévouement désintéressé trouvent certes pignon sur
rue au Café chrétien.
Rhéo Bureau, F.É.C.

SOUPER DE NOËL À L’ESCALE NOTRE-DAME
Le 23 décembre, une vingtaine de membres du personnel et une dizaine de résidants participaient au souper de Noël. Étaient présents également André Roberge, f.s.g., superviseurcomptable de l’Escale, Réal Sauvageau, f.m.s., coordonnateur des rencontres des animateurs et
Robert Rosa, ancien animateur.
La rencontre s’est déroulée dans l’ancien salon de la Maison Bénilde. Des décorations et
un sapin illuminé donnaient une belle ambiance. Vers 17 h, Stéphane Lessard, directeur général, a adressé un mot de bienvenue et a exprimé sa satisfaction pour l’excellent travail de thérapie réalisé. Puis Frère Louis B. Pariseau, s.g., directeur adjoint, a tracé le programme de la soirée.
À 18 h, un souper de fête nous attendait à la cafétéria, au sous-sol de la maison. Cuisiniers et animateurs
nous ont servi à l’assiette un copieux repas. À 19 h, tout le groupe est remonté au salon pour la remise des cadeaux.
Les résidants ont été comblés par les largesses du nouveau Père Noël, l’abbé André Brière. Durant cette activité,
M. Rosa nous a fait chanter de beaux chants de Noël. À la fin, M. Lessard a remis des cadeaux aux animateurs, puis
a remercié l’assemblée pour sa grande participation.
Jean Rondeau, F.É.C.

C.I.L. - Chronique des 6e et 7e semaines
Notre aventureuse démarche vers une vie internationale, multiculturelle et multilingue vient de terminer son deuxième mois. Nous grandissons malgré
nos différences grâce à la communication et au partage
de nos expériences. René et Jean-François nous ont
même donné le moyen de communiquer avec nos correspondants lasalliens qui viendront nous rejoindre en
janvier.
Le samedi 30 novembre, nous sommes partis
en bus pour Naples et Pompéi. La visite écourtée de
Naples et celle de Pompéi ont enrichi notre imagination par la connaissance du bienheureux Bartolo Longo et sa dévotion mariale. Le frère directeur de l'école
a reçu le groupe avec un repas copieux.
Sous la gouverne du frère Alfonso, nous avons
exploré le thème de la mondialisation et cherché comment nous sommes intégrés au cosmos : « J'ai cherché
à explorer avec soin par la sagesse tout ce qui se fait
sous le ciel » (Écclésiaste). Pour découvrir les nombreuses facettes du thème, nous avons utilisé internet
comme outil. Le frère Alfonso nous a initiés à la recherche par de rapides démonstrations visuelles. Notre conception du monde ne peut que changer après
une telle étude.
Nos oreilles continuent à vibrer à la merveilleuse conférence du Supérieur général, Frère Alvaro,
qui nous a rappelé le défi de vivre nos rêves à la suite
des textes du Chapitre.
En dépit de nos recherches sur la mondialisation, la nature romaine a continué à vivre et nous a
offert, un matin, un beau tapis de grêle blanche mais
aussi des pluies incessantes qui ont amené le Tibre à
déborder pour arracher les amarres de certains bateaux.

Alfonso a continué à nous faire travailler très
dur sur nos recherches par des films sur différents
thèmes en créant 5 équipes de 2 langues et en nous
faisant réaliser des dessins sur des panneaux.
Quelques invités romains sont venus nous
éclairer : Frère Vincent, sur l'analyse sociale catholique et la pastorale ; sœur Bernadette, sur l'esclavage et
l'exploitation des femmes et des enfants, qui existe
encore aujourd'hui ; le père Gérard nous a suggéré une
spiritualité plus holistique (intégrant physique, émotionnel, mental et spirituel), vécue à l'exemple de saint
François d'Assise, qui nous permet de concevoir un
meilleur rapport avec notre monde ; le frère John a
rappelé l'importance du règne de Dieu même à l'ONU
et nous a fait voir notre engagement avec le monde
civil. Nos 5 équipes ont visité Rome avec des yeux
nouveaux et ont dû produire un rapport concis (ce qui
fut un autre défi) de leurs recherches.
La célébration des fêtes liturgiques nous a
conduits à des prières significatives : l'Immaculée
Conception, saint Juan Diego, Notre-Dame de la Guadeloupe et le 60e anniversaire de la Déclaration des
Droits de l'Homme.
Comme De La Salle qui a rêvé du règne de
Dieu dans son temps, nous continuons à être mis au
défi par les signes du temps. Les Frères doivent s'interroger sur la manière de réaliser le règne de Dieu par
l'éducation humaine et chrétienne des jeunes dans le
monde nouveau et en crise influencé par la mondialisation.
Espérons, comme De La Salle, pouvoir continuer à découvrir les pas de Dieu dans nos vies et dans
le monde, particulièrement pour le bien des jeunes.
Envoi de F. René Gosselin

Savez-vous que…


À Port-au-Prince, en Haïti, les travaux d’aménagement de la nouvelle maison du noviciat sont terminés,
du moins pour les gros travaux. Les Frères ont déménagé au début de décembre.



Six novices font actuellement leur noviciat à Port-au-Prince et 7 scolastiques font leurs études au scolasticat de Puebla, au Mexique.



Le code postal de la Villa des Jeunes est modifié dans sa seconde partie : G3A 0L5

Rencontre du Cardinal Turcotte avec les religieux et religieuses du diocèse de Montréal
La rencontre annuelle des religieux et religieuses avec l’Archevêque
de Montréal, à l’occasion du temps des
fêtes, s’est déroulée le 11 décembre
dernier, au Centre Marie Reine des
Cœurs, rue Sherbrooke. Trois cents
personnes étaient présentes. J’ai été
moi-même mandaté pour aller saluer le cardinal Turcotte. Mon confrère Yvan Lavigne était aussi à ma
table. Sœur Julie Roberge animait la rencontre.
Les organisateurs de l’événement ont eu la
bonne idée de nous présenter quelques responsables
du centre diocésain situé au 2000, rue Sherbrooke.
Environ 125 personnes travaillent dans les bureaux
diocésains.
Mgr Michel Parent, chancelier, nous parle de
ses 30 équipes qui travaillent avec lui dans les bureaux du secrétariat, dans les bureaux de la justice
sociale et de l’office de l’éducation.
Il entre
750 appels téléphoniques par semaine dans ces bureaux.
Mgr Jean Fortier est responsable de
l’ensemble de la pastorale dans tout le diocèse.
Mgr André Gazaille s’occupe de l’office de la famille.
Maître Brian McDonough est directeur de l’office de la
pastorale sociale. Il favorise le travail sous la forme
d’une pastorale sociale de quartier pour aller vers les
démunis : ex. la Maison du Père, l’Accueil Bonneau.

Dans la pastorale de la santé, on nous informe
que 80% des personnes visitées sont encore en logement privé. Cependant, sur l’île de Montréal, il y a
216 gros centres d’hébergement pour personnes
âgées. Des religieuses et religieux de 32 communautés différentes collaborent à cette pastorale.
Mme Sabrina est responsable de la revue
«Haute fidélité ». Cette revue est un outil de référence pour la pastorale dans le diocèse. Il y a déjà
8000 abonnés. C’est un instrument appelé à devenir
un moyen de formation pour tous ceux et celles qui
sont engagés en pastorale dans le diocèse.
Sœur Rolande a offert les vœux de
l’assemblée à M. le Cardinal. Celui-ci nous a adressé,
à son tour, un mot pour Noël. C’est à partir de l’extrait
de l’évangile sur la naissance de Jésus dans la crèche qu’il a terminé, soulignant qu’il faut aller vers les
pauvres, ceux qui ont faim, ceux qui ont des besoins
essentiels pour vivre. Privilégier les démunis, c’est
être chrétien, c’est vivre l’évangile, c’est avoir la foi,
c’est aimer.
Le temps manquait pour faire le tour de tous
les services. J’ai été impressionné par l’ensemble du
travail qui se fait au diocèse. Bravo à tous ces maîtres d’œuvre qui collaborent avec Mgr Jean-Claude
Turcotte dans le grand chantier pastoral qu’est le diocèse de Montréal.
Henri Delisle, F.É.C.

AUX PRIÈRES
Frère Léopold Latulipe, décédé à la Résidence D.L.S., à Laval, le 26 décembre, à
l’âge de 90 ans et 9 mois, après 74 ans de vie
religieuse.
M. René Potvin, décédé à Québec, le 6 décembre, à
l’âge de 65 ans. Il était le frère de F. Lionel Potvin.
Mme Isabelle Marcoux-Poiré, décédée à Thetford, à
la mi-décembre. Elle était la sœur du regretté F. Benoît
Marcoux.
Mme Noëlla Boisvert-Martel, décédée à Weedon, le
13 décembre, à l’âge de 94 ans. Elle était la sœur de
F. Lucien Boisvert.
M. Fernand Boutin, décédé à St-Lambert, à la midécembre. Il était le frère de F. Alphonse Boutin.

Mme Simone Gosselin-Breton, décédée à St-Adolphe
de Dudswell, le 27 décembre, à l’âge de 95 ans et
11 mois. Elle était la sœur de F. Daniel Gosselin.
M. Noël Mercier, décédé à St-Roch de l’Achigan, le
5 janvier, à l’âge de 91 ans. Il était le frère de
F. Georges-Henri Mercier.
M. Bruno Jubinville, décédé le 18 décembre, à Gatineau, à l’âge de 36 ans, emporté par un cancer qui aura
mis une semaine à le terrasser. Il avait consacré une
dizaine d’années au Camp de l’Avenir.
M. Jean-Paul Gamache, décédé le 11 janvier, à l’âge
de 87 ans. Connu chez nous sous le nom de Frère
Romuald, il faisait partie de l’équipe des cinq premiers
Frères à se rendre au Cameroun en 1948.

