Échos lasalliens
Site : www.delasalle.qc.ca

Courriel : secretaire@delasalle.qc.ca

Bulletin de nouvelles des F.É.C. du Canada francophone

Vol. XVIII, no 6─ 10 février 2010

Fin de semaine de plein air et de ressourcement de janvier
Le dimanche matin, la partie ressourcement fut
animée de main de maître par Denis de Villers.
Thème : L’éducation de la foi, 10 ans plus tard, où en
sommes-nous ? Cette rencontre très interactive nous a
permis de nous remettre en mémoire le chemin parcouru, de mieux connaître le terrain lasallien en ce domaine et d’entrevoir des défis et des enjeux pour aujourd’hui.

La fin de semaine de plein air et de ressourcement de la famille lasallienne, au Camp De La Salle,
fait déjà partie de nos souvenirs. Cette année, dame
nature nous a choyés par une température clémente
pour les activités extérieures.

Lors du retour sur la fin de semaine, tous se
sont donné rendez-vous pour l’an prochain et ont souhaité que le temps de ressourcement soit offert à un
autre moment dans l’année.

Près de 35 personnes ont profité de ce temps
pour prendre l’air, patiner, jouer au hockey, marcher
autour du lac, sans oublier les périodes de jeux et
d’échange devant le feu de foyer. En fin d’après-midi
du samedi, les laïcs lasalliens se sont regroupés dans le
nouveau local de pastorale pour échanger sur les suites
possibles de l’Assemblée de la mission.
Un grand MERCI à l’équipe du Camp De La
Salle et spécialement à Martin qui a vu aux moindres
détails durant la fin de semaine.
Note : Réservez les 14, 15 et 16 janvier 2011.
Robert Lavallée, F.É.C.
LASALLIENS, LASALLIENNES,
FRÈRES ET LAÏCS, ensemble
pour le service éducatif des pauvres

CENTRE NOTRE-DAME DE LA ROUGE
Formation de formateurs
L’équipe du Centre s’est enrichie de deux
nouvelles personnes cet automne. Richard Bruneau
s’est joint à nous en partageant son temps entre
l’animation et l’entretien. Entre ses animations de
groupes, Richard donne un coup de main à Jean-Guy
sur le terrain en vue de prendre la relève un jour. En
plus d’être un bon gars, Richard est le père d’un moniteur d’ici. Pierre Massie, de son côté, a une histoire différente et une mission particulière et prometteuse. Il a été engagé par le Centre pour s’occuper de
la pastorale jeunesse du diocèse de St-Jérôme, qui
défraie d’ailleurs son salaire. Il mettra donc son expérience et son ardeur au service des jeunes de la
grande région des Laurentides. C’est un nouveau
partenariat original et plein d’espérance entre le diocèse et le Centre. Nous leur souhaitons la bienvenue
et une bonne mission.
Durant la dernière semaine de janvier, pendant trois jours, le Centre a offert et animé une session de formation aux animateurs de pastorale et aux
animateurs de vie communautaire et spirituelle. Une
trentaine de personnes donc, venant de partout au
Québec et en Ontario, sont venues se ressourcer et
s’équiper pour mieux faire leur travail.
Cette « formation des formateurs » s’est déroulée sous le thème : Te risques-tu ? De l’avis de tous,
ce fut un succès bœuf ! La bouffe était succulente –
les jeunes diraient « écoeurante ! » – et les animateurs d’ici ont été à la hauteur et très appréciés. Les
moments « zen » ont rallié et détendu tout le monde,
les promenades de plein air ont revigoré les corps, les
expériences d’intériorité et de croissance personnelle
ont permis d’explorer les émotions et la célébration
eucharistique finale a célébré justement toutes ces
limites et toutes ces victoires dans une simplicité
sereine et priante. Une seule ombre au tableau :
l’Ontario a battu le Québec au ballon balai... un peu
comme les Sénateurs rossent le Canadien !
Plus sérieusement, ce nouveau créneau de formation répond, à n’en pas douter, à un besoin de ressourcement
des animateurs sur le terrain, souvent laissés à eux-mêmes. C’est un service qui s’inscrit tout à fait dans la ligne
lasallienne d’éducation chrétienne que suit le Centre de façon remarquable et appropriée. Bravo !
Michel Jacques, F.É.C.

Maison St-Joseph, Québec
Aux couleurs de l==actualité ecclésiale – Grâce à une
initiative de notre vigilant directeur, la 1re neuvaine des
vocations de 2010, du 16 au 25 janvier, a pris les couleurs de l=Année sacerdotale en cours. Toute la semaine a été ponctuée par des activités spéciales dont
deux rencontres de la fraternité animées par frère Marcel Têtu : l=une présenta une synthèse biographique de
saint Jean-Marie Vianney, l=autre offrit un bouquet
spirituel composé des grandes lignes de la pensée du
curé d=Ars. La neuvaine culmina dans un temps fort de
prière où chaque frère eut le loisir de * s=exposer + devant le Saint-Sacrement. Enfin, pour stimuler notre
attention, un visuel à l=effigie du saint prêtre d=Ars a
été aménagé dans notre chapelle.

Conformément à notre projet – Pour plusieurs parmi
nous, la prière est notre * ministère + principal. Sans
contrainte, pour que s=avère la proposition de notre
projet communautaire, et surtout pour rester en lien
étroit avec notre district et les oeuvres qu=il soutient,
chaque dimanche, depuis le début de l=Avent, nous
incluons à la prière universelle une intention lasallienne. Cette mention hebdomadaire nous a déjà permis de faire le tour de toutes les oeuvres du district.
Aussi, ouvrirons-nous maintenant notre prière à
l=actualité de tout l=Institut. C=est peu sans doute, mais
pour nous, c=est une chance de redire en vérité notre
appartenance à la famille lasallienne.
Jean-René Dubé, F.É.C.

DÉPARTS


C’est connu que le frère Daniel Morin a quitté l’Institut, mais nous ne l’avions pas encore annoncé officiellement dans ce bulletin. Daniel a en effet signé son indult de sécularisation au mois de septembre dernier. Nous
lui souhaitons tout le bonheur possible dans son nouvel état de vie.



Nous avons le regret de vous annoncer le départ du postulant David Girard. Beaucoup de confrères et
d’associés ont apprécié sa capacité d’accueil et sa joie de vivre. Nous le remercions pour les nombreux services rendus à la communauté et nous lui souhaitons un avenir tout rempli de succès.

Le Café des trois colombes
Après 33 ans d’existence, le Café chrétien de Montréal
passe à une autre ère sous un nouveau nom :
LE CAFÉ DES TROIS COLOMBES.
Le Café chrétien de Montréal change de nom afin de mieux
répondre aux besoins d’aujourd’hui, d’avoir une présence plus actuelle dans le milieu et de distinguer davantage le civil et le religieux.
Nouveau nom, mais mêmes activités et même ambiance
chaleureuse. Bienvenue à tous ! C’est au 7537, rue Saint-Hubert,
Montréal.
Le nouveau site internet, encore en construction, sera :
www.cafedestroiscolombes.org
Yvon Larente, F.É.C.

MONTÉE PASCALE
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. Une fois de plus, nous offrons une
activité qui nous tient à cœur : la Montée vers Pâques (du vendredi soir 12 mars au dimanche 14 mars).
Le thème de notre Montée sera :

« Kessé tu vœux ? ! »
Cette année encore, la montée sera organisée par le Centre Notre-Dame de la Rouge et le Camp De La Salle
pour toute l’animation. Durant ces deux jours, des jeunes de 18 ans et plus seront invités à prendre le temps de
formuler tous leurs vœux. Ils le feront à travers différents 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 avant le 26 février 2010. Par la même occasion, nous vous invitons à aller visiter nos
sites web.
Les équipes du Camp De La Salle et du Centre Notre-Dame de la Rouge

AUX PRIÈRES
Frère Raymond Boursier, décédé à la Résidence D.L.S. le 6 janvier, à l’âge de 93 ans
et 3 mois, après 75 ans de vie religieuse.
M. Jean-Noël Caya, décédé à Plessisville,
le 11 décembre 2009, à l’âge de 82 ans. Il était le frère
de F. Fernand Caya (Longueuil).
M. Jean-Louis Sauvageau, décédé à Québec vers le
19 janvier. Il était le frère de F. Roland Sauvageau
(Maison St-Joseph, Québec).
Sœur Aline Drolet, s.s.j., décédée à Québec le 19 janvier, à l’âge 83 ans. Elle était la sœur de F. Paul-Émile
Drolet (Villa des Jeunes, St-Augustin).
M. Albert Michaud, décédé à Forestville, le
28 janvier, à l’âge de 101 ans. Il était le frère de
F. Eugène Michaud (Québec, Bienheureux-Salomon).

Remerciements
De sa part et de la part des membres de sa famille,
Frère Fernand Caya remercie tous ceux qui se sont
rendus à Plessisville pour les funérailles de son frère
Jean-Noël. Il se dit reconnaissant pour les messages de
sympathie.
Frères Roland Sauvageau et Eugène Michaud remercient tous ceux qui leur ont manifesté leur sympathie lors du décès, pour chacun d’eux, d’un frère.
Frère Paul-Émile Drolet remercie les confrères et
amis qui lui ont présenté leurs condoléances à
l’occasion du décès de sa sœur Aline. Un merci spécial à tous ceux qui sont allés au salon ou qui ont participé à la messe de funérailles.

« Oh, Jésus, lancez vos filets d’amour sur cette pauvre terre et arrachez à leur assoupissement tant de coeurs
que vous avez faits pour vous, et embrasez-les de vos feux divins. »
Frère Théophanius-Léo

