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Comme à chaque été depuis 22 ans, la Villa des 
Jeunes reçoit près de 90 enfants entre 5 et 11 ans issus 
de milieux défavorisés et de milieux allophones.  Le 
camp de jour est offert sur une période de trois semai-
nes.  La Saint-Vincent-de-Paul de quelques paroisses 
de Sainte-Foy et de Saint-Augustin nous réfère les 
noms des enfants qui pourront participer au camp gra-
tuitement.  C’est avec joie et reconnaissance que ces 
derniers viennent chaque jour participer à des activités 
diverses.  Grâce à notre chauffeur d’autobus (Paul Foi-
sy), les enfants ont la chance de se rendre à la piscine 
tous les jours et de visiter, lors des sorties, des coins de 
notre région qu’ils découvrent pour la première fois.  

  
Encore cette année, l’esprit était à l’entraide, au 

partage, au respect et à la joie.  Les enfants présents 
ont apprécié le calme, le dynamisme et la bienveillance 
les uns envers les autres.  Notre nouveauté cette année 
a été la formation de notre équipe de veilleurs.  Douze 
jeunes entre 12 et 14 ans, tous des anciens campeurs, 
ont veillé sur les plus jeunes en assumant un certain 
leadership auprès des groupes.  Après avoir vécu une 
journée de préparation et de formation sur leur rôle, sur 
la mission du camp et sur notre fondateur saint Jean-

Baptiste de La Salle, les douze  jeunes ont pris 
l’engagement de remplir leur rôle de veilleur.  Par leur 
présence, leur soutien auprès des plus petits, leurs en-
couragements et leur entrain, ils ont façonné un esprit 
fraternel au sein des campeurs.  L’expérience a été très 
concluante et la formule sera de retour l’été prochain.   

J’ose vous partager un petit moment touchant 
vécu lors de la dernière journée de camp.  À tous les 
jours, et ce depuis plusieurs années, les animateurs 
remettent une petite médaille à un des jeunes afin de 
souligner un geste de partage, une participation posi-
tive à une activité, une parole d’encouragement dite à 
l’endroit d’un autre campeur… Cette tradition se veut 
une marque de reconnaissance et une occasion de se 
réjouir ensemble des bons coups et de s’enrichir des 
autres.  Le dernier matin, nous remettions la médaille à 
une petite de 7 ans, Amélia.  Après la lui avoir remise, 
 notre regard s’était posé sur son frère ainé, Samuel.  Il 
avait la main levée et semblait si comblé que nous lui 
avons tout de suite cédé la parole.  Il nous a spontané-
ment partagé que la veille, il avait demandé à Jésus 
que sa sœur soit la médaillée du jour.  Voyant que sa 
prière était exaucée, sa prise de parole prit des allures 
d’action de grâces.  Nous étions tous touchés par sa 
candeur et surtout par sa profonde conviction d’avoir 
été entendu.  Nous sommes tous restés sans mots de-
vant ce partage.  Les seuls termes qui nous sont venus 
par la suite à l’esprit étaient : merci ! 

Nous terminons donc l’été, comblés par la par-
ticipation des enfants, et demeurons convaincus que le 
camp de la Villa des Jeunes aura encore une fois per-
mis à plusieurs enfants de collectionner de beaux sou-
venirs. 

 
Julie Baillargeon 



Un été 2010 à la Résidence De La Salle 
 

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas; 
c’est l’été à la Résidence De La Salle.  Le quarantième, 
soit dit en passant.  Quelques confrères se sont absen-
tés quelques jours, certains quelques semaines, voire 
même quelques mois. C’est l’été !  Les aumôniers 
prennent chacun leur temps de vacances et il n’est pas 
toujours possible de leur trouver des remplaçants; se 
tiennent alors des célébrations qui permettent, à leur 
façon, une prière communautaire de qualité (et de plus 
en plus appréciée, semble-t-il).  C’est vraiment l’été ! 
 
 Et puis il y a les sorties, organisées régulière-
ment, habituellement en autocar, vers des destinations 
bien connues, où l’accueil est légendaire : Pointe-du-
Lac, Centre Notre-Dame de la Rouge, Camp De La 

Salle, Saint-Adolphe d’Howard.  Et puis une sortie au 
cinéma IMAX (Tahiti 3D) pour quelques intéressés (un 
minibus et une auto suffiront pour cette sortie-là, qui 
inclura un pique-nique au Vieux-Port de Montréal).  Et 
puis quoi encore ?  Ah oui : quelques voyages à Saint-
Adolphe ou ailleurs, avec F. Gilles Lemieux qui fait 
gentiment quelques invitations pour remplir sa belle 
auto blanche !  Et puis aussi quelques confrères qui 
font des sorties hebdomadaires dans Lanaudière ou 
ailleurs. Tout cela pour dire qu’on ne s’ennuie pas et 
que ça bouge plus qu’on pourrait le croire… Et puis je 
ne vous ai même pas tout dit ! 
 

Florent Gaudreault, F.É.C. 

 
 

FRÈRE MEL O’NEILL 
 

 
Depuis le 2 juillet, la communauté de la Rési-

dence D.L.S. compte un nouveau membre, soit F. Mel 
O’Neill, de Toronto, que plusieurs d’entre vous ont 
déjà eu l’occasion de rencontrer.  Il sera avec nous 
pour au moins un an. 

 Issu d’une famille anglophone du quartier Mai-
sonneuve, à Montréal, il y a fait sa scolarité (avec les 
Presentation Brothers) jusqu’à son entrée au juvénat 
de Toronto, vers l’âge de 15 ans.  C’est dans cette ville 
également qu’il a fait son noviciat et sa formation pé-
dagogique. C’est sur la rue, avec les jeunes de son âge, 
qu’il a appris le français qu’il parle encore très bien 
aujourd’hui (même s’il n’est pas d’accord avec cette 
évaluation…).  C’est toutefois à Montréal qu’il a vécu 

presque toute sa carrière d’éducateur, comme ensei-
gnant tout d’abord, puis comme conseiller 
d’orientation; c’est ainsi qu’il a travaillé aux écoles 
D’Arcy-McGee, Cardinal-Newman, Pius X, Harold-
Doran et Lester-B.-Pearson; il a également œuvré 
quelques années dans des écoles de Toronto et de 
Windsor.  
 

Il est présentement président de la corporation 
des Frères des Écoles chrétiennes de l’Ontario; car 
même si son ancien district a cessé d’exister au profit 
du nouveau district américain appelé District of Eas-
tern North America (D.E.N.A.), une entité légale existe 
toujours en Ontario. 
 
 C’est la fermeture de la communauté locale 
dont il faisait partie depuis de nombreuses années qui 
l’a amené à faire une demande pour demeurer avec 
nous, par choix et non pour des raisons de santé.  En 
effet, la communauté de De La Salle « Oaklands » a 
fermé le 30 juin dernier et les quelques Frères qui s’y 
trouvaient encore, tous assez âgés, se sont joints à la 
communauté de l’infirmerie, à Scarborough.  Mel a 
préféré venir chez nous où il rendra occasionnellement 
quelques services.  Nous sommes très heureux de sa 
présence et nous espérons vivement qu’il se plaira avec 
nous autant qu’il l’escomptait !  
 

Florent Gaudreault, F.É.C. 



Retrouvailles émotives avec des Cambodgiens – Samedi 26 juin 2010 
 

  
J’avais été invité par un de nos protégés cam-

bodgiens à participer à une rencontre pour souligner 
leur arrivée à Ottawa.  J’ai d’abord cru qu’il s’agissait 
d’une rencontre plutôt familiale avec nos protégés et 
j’ai accepté avec grand plaisir.  J’ai compris, peu avant 
cette rencontre, qu’elle était beaucoup plus vaste et 
avait pour objet de souligner l’aide fournie par divers 
organismes pour la venue et l’installation de nombreux 
Cambodgiens dans la région d’Ottawa, il y a une tren-
taine d’années.  
 
 Dès 16 h environ, les gens commencent à arri-
ver à une vaste salle de réception située dans la Petite 
Italie, à Ottawa.  À leur arrivée, ils sont invités à gri-
gnoter un peu, tout en bavardant et en visitant un mon-
tage de photos représentant plusieurs groupes de réfu-
giés à leur arrivée au pays ou plus tard.  Une cinquan-
taine de photos tirées de nos albums illustrent la vie au 
Petit Cambodge, notre foyer pour jeunes.  
 
 Cinq de nos anciens sont présents avec leur 
épouse et leurs enfants.  Un autre passe en courant 
d’air.  F. Maurice Lapointe et moi sommes très heu-
reux de les rencontrer.  Leurs visages rayonnent d’une 
grande satisfaction.  Nous avons aussi le plaisir de 
saluer quelques autres connaissances.  
 

La partie centrale de la rencontre commence 
vers 18 h.  Elle comprend des remerciements aux prin-
cipaux responsables de la venue des Cambodgiens 
dans la région d’Ottawa, des messages de représentants 

de divers échelons politiques, du Centre catholique 
d’aide aux immigrants ainsi que du directeur exécutif 
des services de santé d’Ottawa.  Les Frères des Écoles 
chrétiennes sont mentionnés explicitement.  Maurice et 
moi sommes invités sur la scène avec nos protégés qui 
se trouvent dans la salle.  Comme les autres invités, 
Maurice et moi recevons, en témoignage de recon-
naissance, un cadeau représentatif du Cambodge. 
 

Luc Payant, un Québécois qui a connu certains 
de nos jeunes dans les camps de réfugiés de Thaïlande, 
est venu de Boston où il vit maintenant avec un de ses 
frères et l’épouse de celui-ci, pour participer à cette 
rencontre.  Il est honoré en même temps que les Frères. 
L’assistance dépasse très probablement les 500 per-
sonnes.  Parmi elles, se trouvent une demi-douzaine de 
moines bouddhistes, car la majorité des Cambodgiens 
sont de cette religion.    
 
 Les allocutions, en anglais et en khmer, sont 
entrecoupées par des musiques ou des danses, le plus 
souvent en costumes traditionnels aux couleurs vives.  
J’avais rédigé un bref message sur l’histoire et le tra-
vail éducatif des Frères, mais je dis tout à fait autre 
chose.  Un de nos protégés traduit mon intervention en 
khmer.  Il s’en écarte cependant pour exprimer chaleu-
reusement la reconnaissance de nos protégés envers les 
Frères.   
 
 Après cela, un peu après 20 h, les gens peuvent 
savourer des mets traditionnels, bavarder et danser 
jusqu’à 1 h de la nuit.  Maurice et moi rentrons plutôt à 
la maison.  Dans le prolongement de cette rencontre, je 
dîne le lendemain avec quatre familles rencontrées 
samedi et les trois Québécois que j’ai mentionnés.  
 
 Au total, le Petit Cambodge a accueilli 
13 jeunes, dont 8 étaient parrainés par les Frères 
d’Ottawa.  Le premier contingent, formé de 4 jeunes, 
est arrivé des camps de réfugiés de Thaïlande le 
6 novembre 1981.  Le projet s’est terminé à la fin 
d’août 1985.  Auparavant, les Frères de la rue Clemow 
avaient accueilli un jeune homme, Sung, qui est décédé 
une dizaine de jours avant l’arrivée du premier groupe. 
  

   Édouard Bergeron, F.É.C.

 



L’ESCALE NOTRE-DAME 
 

Le 30 juin 2010 avait lieu la rencontre du per-
sonnel de l’Escale pour la clôture de l’année 2009-
2010.  M. Stéphane Lessard, directeur général, a fait le 
bilan de cette période écoulée.  Il a souligné les progrès 
réalisés et exprimé sa reconnaissance pour l’excellent 
travail fourni par chacun. 
 

M. Lessard a adressé particulièrement ses élo-
ges et ses remerciements à l’endroit des personnes bé-
névoles.  Sans leur précieuse collaboration, notre cen-

tre de thérapie pourrait difficilement subsister.  À la fin 
de la rencontre, il a annoncé le départ du frère Élie 
Pouliot.  Il l’a remercié pour son excellent travail à la 
réception et au secrétariat lors des rencontres des ani-
mateurs, le mardi. 
 

Frère Rhéo Bureau a accepté de remplacer 
Frère Élie.   Qu’il en soit remercié ! 
 

Jean Rondeau, F.É.C. 
 
 
 
PROCHAINES RENCONTRESPROCHAINES RENCONTRESPROCHAINES RENCONTRESPROCHAINES RENCONTRES    

���� Journée lasallienne – C’est un rappel, car les renseignements sur cette journée ont déjà été envoyés.  C’est à 
Bécancour, Mont-Bénilde, le samedi 11 septembre, à compter de 9 h. 

���� Réunion des directeurs – Cette réunion se tiendra le mercredi 22 septembre, au chalet du Bord-de-l’Eau, Ré-
sidence De La Salle, Laval. 

   
NOUVELLES BRÈVESNOUVELLES BRÈVESNOUVELLES BRÈVESNOUVELLES BRÈVES    

���� Un ajout au calendrier du trimestre d’automne 2010 –  Le mois d’octobre prochain nous donnera 
l’occasion d’accueillir des visiteurs de marque.  Frère Claude Reinhardt, Conseiller général et accompagnateur 
de notre district, séjournera chez nous du 7 au 16 octobre.  Il visitera nos maisons et assistera au conseil du dis-
trict, le 13 octobre.  Les 14 et 15 octobre, nous accueillerons Frère Robert Schieler, Conseiller général et Ré-
gional des États-Unis/Toronto, et Frère Francis Carr, Président de la Conférence des Frères Visiteurs des États-
Unis/Toronto.  Leur visite a comme objectif de préparer le rattachement de notre district à la nouvelle région 
lasallienne Amérique du Nord (RELAN).  Frère Claude Reinhardt et nos deux Frères Visiteurs participeront à 
cette rencontre.  (Communiqué) 

���� Vocations en Haïti – Le 15 août, en la fête de l’Assomption de Marie, quatre jeunes sont entrés au noviciat : 
Carol, Daniel, Eslet et Péguy, et trois autres ont prononcé leurs premiers vœux. (F. Yvon Brisson, Notre-Dame 
des Palmistes, Île de la Tortue). 

���� F. Jacques Botondo – Frère Jacques est actuellement au Cameroun, pour visiter sa parenté, et particulière-
ment sa mère.  Il revient à Longueuil le 17 septembre, puis part pour Haïti le 28 du même mois afin de faire le 
« travail de terrain » pour sa thèse de doctorat et donner quelques cours à l’UNISAL de Port-de-Paix et à la Fa-
culté de pédagogie de Cap-Haïtien.  Il passera l’année scolaire en Haïti. 

 
 
 

AUX PRIÈRES 
 

Frère Roland Lévesque, décédé le 
15 août, à la Maison St-Joseph, à l’âge 
de 82 ans, après 64 ans de vie reli-
gieuse.  Les funérailles eurent lieu à la 
Maison St-Joseph, le 21 août. 

Nouvelles adresses de courriel 

F. Yvon Larente : yvonlarente@videotron.ca 

F. Roger Cotnoir : rogercotnoir@yahoo.com 

F. Jean-Ls Jeaurond : jn.loup.jo@hotmail.ca 

Café des Trois Colombes : 
            cafedestroiscolombes@videotron.ca 


