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LE CENTRE LASALLIEN DE SAINT-MICHEL 
 

La catéchèse ─   Les catéchèses se déroulent de façon régulière. 
Les catéchètes de St-René-Goupil, St-Bernardin et St-Michel 
préparent leurs jeunes pour le pardon, la communion et la 
confirmation.  C'est M. l'abbé André Tiphane, vicaire épiscopal 
de notre région, qui présidera la confirmation le 23 mai.  J'en 
profite pour remercier le frère Claude Gadoury qui nous a donné 
de nombreuses bibles que nos ados ont bien appréciées et dans 
lesquelles ils ont fait des recherches.  La paroisse St-Michel 
organisera la Fête de la Foi le dimanche 7 juin, fête au cours de 
laquelle les catéchumènes recevront leur diplôme de parcours. 
Le samedi 13 juin, les catéchètes participeront à une récollection 
à St-Bernardin.  Au programme : exposé, travail d'équipe, messe 
et repas.  
 
La couture ─  Un atelier de couture vient d'ouvrir.  Nous cher-
chions une couturière depuis septembre.  Lors de la fermeture 
du Baluchon, sœur Jeannine Berger avait eu l'amabilité de nous 
offrir un abondant matériel de couture.  Voilà qu'une religieuse 
de la communauté de Soeurs de Notre-Dame d'Afrique, Sœur 
Raymonde, voisine de nos frères de la rue Laverdure, se pré-
sente à nous.  Elle est égyptienne, a œuvré en Algérie et parle le 
français et l'arabe.  Elle travaille le lundi après-midi.  Dix jeunes 
participent à son atelier; ils font du crochet, fabriquent une cein-
ture et bientôt travailleront avec le tricotin.  Quand nos jeunes 
ont terminé la couture, sœur Raymonde donne un 2e atelier, 
cette fois aux adultes : trois Algériennes et une Roumaine. 
 
Les autres activités du personnel ─ F. Bertrand Audet, F. Gé-
rald Savard et Mme  Suzanne Thérèse sont plutôt affectés aux 
jeunes du secondaire pour l'aide scolaire.  Leur expérience ac-
quise au Baluchon nous est fort utile et l'accueil du secondaire 
est important pour nous.  Ricardo, un jeune Haitien, vient à 
l'aide aux devoirs du lundi au mercredi.  Il a œuvré avec les jeu-
nes de la rue à Port-au-Prince.  Étienne vient le mercredi; il 
anime les jeux et participe à l'aide scolaire.  Pierre est responsa-
ble des activités; il organise les jeux, collabore à l'aide aux de-
voirs, encadre les jeunes du centre et participe aux tables de 
concertation.  Yvan est à l'aide scolaire du lundi au jeudi et est 



également catéchète le soir.  Gilles participe à l'aide aux devoirs 
et devient professeur de français le matin pour les adultes.  
Édouard est également à l'aide scolaire et donne des cours de 
français le matin et le soir, dépendamment des besoins des adul-
tes; il dresse la liste des jeunes et voit aux inscriptions.  Michel 
s'occupe de l'accueil des bénévoles, de l'organisation des nou-
veaux ateliers, des activités d'arts plastiques et de la catéchèse 
aux ados. 
 
Espérant que ce bref tableau vous donne une idée de notre enga-
gement, nous souhaitons de bonnes fêtes pascales à tous ! 
 

Michel  Lepage, F.É.C. 
 
 

LA MONTÉE PASCALE 

 

La Montée vers Pâques s’est tenue au Camp De La 
Salle lors de la fin de semaine du 27 au 29 mars.   
Cette fin de semaine de ressourcement regroupait une 
quarantaine de participants dont une quinzaine de mo-
niteurs ainsi que des anciens campeurs et campeuses 
du Centre Notre-Dame de la Rouge, auxquels se sont 
ajoutés des jeunes en lien avec certains mouvements 
chrétiens. 

Le thème « Concerto en Dieu majeur » permettait 
aux animateurs d’offrir des activités tantôt profondes, 
tantôt détendues, tantôt folles.  Le clou de la session 
résidait dans l’eucharistie du samedi soir qui s’est dé-
roulée autour du Notre Père que les participants se 
sont approprié en petites équipes. 

Merci aux organisateurs des deux camps qui ont su 
développer le thème par des activités créatrices et par-
lantes. Merci au Camp De La Salle qui sait accueillir et 
qui sait organiser.  Merci à l’abbé Gilles Routhier qui 
nous a accompagnés durant toute la fin de semaine et 
qui a su insuffler une unité autour de nos réflexions.  
Merci au frère Henri Delisle qui nous a comblés de sa 
présence tout au long de la session.  Merci aux cuisi-
niers du Centre Notre-Dame de la Rouge qui nous ont 
concocté des repas succulents. 
 
On se donne rendez-vous l’an prochain : même heure, 
mêmes gens ! 

Michel Jacques, F.É.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Groupe des participants à la montée pascale 



Grenville-sur-la-Rouge 

Une  chapelle  rénovée ─  Nous avons prévu, dans 
notre budget, un montant pour rénover la chapelle des 
Frères  (au fond de la grande chapelle).  Elle en avait 
besoin, la pauvre !  Après tout, c’est l’endroit commu-
nautaire où nous passons le plus de temps par jour, 
après la cuisine (qui a déjà été rénovée). 

Nous avons commencé par retoucher aux boiseries.  
Pour ce faire, nous avons fait appel aux talents 
d’Antoine qui a conçu, usiné et posé les poutrelles 
décoratives en bois d’une belle finesse et d’une grande 
précision.  Bravo à Antoine qui a mis des heures et des 
heures de travail appliqué pour réaliser ce petit bijou.  
Il a quand même 75 ans; faut le faire ! (Et son « hel-
per » n’avait que 82 ans !)  Puis, nous avons ajouté de 
l’éclat en appliquant de la couleur sur les murs défraî-
chis.  Enfin, nous avons posé un nouveau plancher 
flottant.  Vous verrez les résultats quand vous viendrez 
nous voir cet été ou l’automne prochain. 
 

Du sirop A+ ou G 20 ─ La saison des sucres aura sans 
doute été courte cette année, mais intense.  Le frère 
Gilles a réussi à tirer cinq gallons de « nectar » en 
quelque deux semaines de labeur.  Vous devriez le voir 
dans sa cabane artisanale.  Certains diront que c’est 
« immense » ; en réalité, c’est plutôt comparable à un 
recoin !  Mais ce qui sort de là, mes amis, grâce à la 
touche de notre confrère, c’est le nec plus ultra de La 
Rouge, du sirop A+ (pour Amour) ou G 20 (pour    
Gilles 20 sur 20).  Il a tout de même 82 ans 
d’expérience, le père !  Ça compte. 
 
Le  retour  du  « prodige » ─ Jean-Guy nous est re-
venu ragaillardi après un gros mois à Ste-Dorothée 
pour refaire sa santé et son moral.  Le moral est bon, la 
forme reprend, le travail continue ! 
 

Michel Jacques, F.É.C. 
 

 

Du nouveau à la Villa des Jeunes 
 

Depuis quelque temps, l’équipe d’animation de 
la ViIla des Jeunes réfléchissait sur la possibilité de 
rafraîchir la décoration des murs de son gymnase.  
Comme vous le savez, ces murs avaient été peints par 
Frère Gérald Lemire dans les années où il a vécu en ce 
lieu. 

Comme Frère Gérald n’avait 
plus la santé pour s’atteler à une tâche 
semblable, nous avons fait appel à deux 
jeunes artistes, étudiantes en arts au 
Campus Notre-Dame-de-Foy, Virginia 
Roberge-Dion et Marie-Frédérique 
Cumming. 

Après avoir discuté du projet avec le conseil 
d’administration de la Villa des Jeunes, puis avec les 
frères demeurant dans le lieu, nous avons mis notre 
imagination à l’épreuve, par le biais d’une tempête 
d’idées.  Par la suite nous avons présenté nos élucubra-
tions à nos jeunes artistes qui, à leur tour, ont fait appel 
à leur muse. Après quelques semaines de réflexion, 
elles ont présenté un projet de fresque pour le mur 
ouest du gymnase. 

D’analyses en discussions, nous finissons par 
nous entendre sur les corrections à apporter. Dès le 

début décembre apparurent les premiers résultats des 
coups de pinceaux… Nos yeux tardent à s’émerveiller. 
Nous sommes perplexes, mais nous faisons confiance 
à nos artistes.  Peu à peu, le tout se précise.  Nous 
avons tout de même des appréhensions sur le résultat 

final, craignant que le dessin ne soit pour 
des plus jeunes que ceux et celles qui fré-
quentent notre centre. 

Puis, durant la première semaine 
de mars, nos artistes viennent mettre un 
point final à leurs travaux.  Voilà 
qu’apparaissent les représentations de la 
ville que l’on quitte, des rencontres que 

l’on fait, du partage fraternel vécu près d’une chute, du 
jeune qui vit un moment de « désert », du groupe qui 
traverse un pont pour finalement se réjouir autour d’un 
feu.  Cette fois nous nous inclinons.  Le contrat est fort 
bien rempli.  Les regards se réjouissent de ce qu’ils 
voient et le changement se vit sans trop de douleur. 

Merci à Virginia et à Marie-Frédérique qui ont 
été des artistes réalistes, responsables et fidèles à leur 
engagement. 

Paul Foisy, directeur général 
 



Nouvelles brèves… 

���� La fête de saint Jean-Baptiste de La Salle sera célébrée cette année le samedi 9 mai, au Centre 
lasallien de St-Michel, à Montréal.   La COMÉLA envoie sous peu les invitations. 

���� Frère Roger Cotnoir est au pays depuis le 10 mars.  Il doit retourner sous peu à Lomié, au Came-
roun, où il travaille en éducation auprès des pygmées Baka.  Nous avons été heureux de le revoir 
et lui souhaitons un fructueux apostolat. 

���� Frère Aurélien Deschênes est arrivé au pays le 24 mars.  Il semble que ce soit un retour définitif.  
Il est actuellement à la Maison St-Joseph, à Québec. 

���� C’est à regret et en raison de sa santé que Frère Odilon Marceau a dû prendre la décision de ne 
pas retourner en Haïti.  Il a de nouveau été réincorporé au district du Canada francophone. 

 

 
LA RÈGLE 

À la suggestion de la commission de la révision de la Règle (phase 1), le Frère Visiteur, en septembre der-
nier, envoyait une invitation personnelle à chaque Frère, de faire parvenir ses commentaires au sujet de la version 
actuelle de notre Règle de F.É.C.   Il ne s’agit pas, en cette étape, d’écrire de nouveaux articles, mais plutôt de dire 
ce qui nous inspire le plus dans le texte actuel, ce qui semble dépassé ou peu collé à notre vécu, ce qui nous paraît 
incomplet ou absent.  Vous avez reçu une fiche de réponse (que vous pouvez reproduire) : un seul sujet par feuille 
(en indiquant la référence au chapitre et à l’article en question).    

Vous pouvez répondre directement par courriel, en documents attachés, à sgfsc@lasalle.org avant le 31 mai 
ou par écrit au secrétariat du district avant le 30 avril.   Le Frère Secrétaire dispose encore de ce modèle de fiche de 
réponse.  Quelle sera notre participation comme district et comme membres de l’Institut ? 

 Maurice Lapointe, F.É.C. 
 
 

 
AUX PRIÈRES 

 
Frère Sylvain Babineau, décédé à la Mai-
son St-Joseph, à Québec, le 25 février, à 
l’âge de 96 ans et 10 mois.  Les funérailles 
eurent lieu le lundi 2 mars. 
 

Mme Angéla Gadoury, décédée le 15 mars, à St-
Jacques de Montcalm.  Elle était la sœur de F. Claude 
Gadoury. 
 

Remerciements 

Frère Claude Gadoury remercie tous ceux qui lui ont 
donné des marques de sympathie à l’occasion du décès 
de sa jeune sœur, et particulièrement ceux qui ont parti-
cipé aux funérailles. 
 

 
 

 

Joyeuse 

fête 

de Pâques 

à tous 

les 

lecteurs 

et 

lectrices ! 


