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VILLA DES JEUNES
2 septembre nous avons accueilli notre premier
re
groupe : des jeunes de 1 secondaire de l’école
De Rochebelle à Ste-Foy. De cette école, une
dizaine de groupes viennent chez nous, chaque
année, pour une demi-journée d’animation. Ils
ont déjà réservé pour l’an prochain.

Un début d’année à la Villa des Jeunes ressemble à tous les débuts d’année scolaire; chacun
est fébrile, la vie jaillit de toutes parts et les jeunes sont attendus avec enthousiasme.
Nous entreprenons toujours l’année pastorale
avec une semaine de camp de jour. Du 15 au
19 août, une cinquantaine de jeunes ont vécu
une semaine remplie de diverses activités : ateliers de bricolage, activités physiques et périodes
de « découverte ». Généralement, l’après-midi, la
baignade dans une piscine de la ville faisait la
joie de tous.
Puis, la semaine suivante, nous étions inscrits à
un ressourcement de la Fédération des Centres
de ressourcement chrétien au Centre Molé, à StCôme Linière dans la Beauce. Nous avons été
étonnés par le thème : « Le marketing dans
l’univers de la foi ». Mais nous y avons fait des
découvertes intéressantes. Puisqu’il faut « parler
de nous » et proposer l’Évangile, aussi bien le
faire de façon à rejoindre et à toucher celles et
ceux à qui notre message s’adresse.
La dernière semaine du mois d’août a été consacrée à la revue des programmes et des services
offerts et à la fête du lancement d’année. Le

Cette semaine, deux écoles privées - le Collège
Champigny et l’’École secondaire des Pères Maristes - viennent pendant une journée complète,
re
toujours avec des jeunes de 1 secondaire, pour
aider à créer un esprit de fraternité et de respect
dans chacun de ces groupes.
La semaine prochaine, nous ferons vivre notre
premier Relais-Jeunesse de l’année, une expérience qui se vit sur une durée de 24 heures et
qui est appréciée des jeunes, de leurs parents et
des éducateurs qui les accompagnent.
L’équipe d’animation et les Frères de la communauté montrent une excellente disposition et se
disent privilégiés d’être appelés à travailler au
« salut » de ces jeunes.
Paul Foisy, pour l’équipe d’animation

CAMP DE LA SALLE
49 jeunes défavorisés des régions de la Matawinie, de
Montcalm et de Montréal de vivre une expérience exceptionnelle grâce au soutien financier de la Fondation
Camp De La Salle et de quelques communautés.
Voici certains commentaires de parents :
« Les animateurs semblent aimer leur travail et
réussissent à le transmettre aux jeunes. Le site avec
les chalets et le lac est fantastique. Notre fils est
revenu enchanté de sa semaine. »

Une saison de plus au palmarès du Camp De La Salle !
Pour la 59e saison, des jeunes de tous les milieux ont
profité des programmes et des installations du Camp.
En plus d’une température excellente et propice à un
séjour dans un camp, les campeurs et campeuses ont
été choyés par un personnel créatif, imaginatif et dynamique qui a mis en application la mission et le projet
éducatif du camp : donner aux jeunes, dans un milieu
de plein air, une éducation humaine et chrétienne qui
tient compte de toutes les dimensions de la personne.
En plus de nos quatre sessions régulières et du camp de
jour, le personnel a assuré l’animation d’un service de
garde, d’un camp pour les futurs élèves du Collège StPaul et d’un camp de l’Amitié pour le Collège NotreDame-de-Lourdes. La semaine lasallienne a permis à

« Mille fois merci pour la belle semaine ! Que de
belles choses nos trois filles avaient à nous raconter
sur le chemin du retour… »
« Très bien organisé, les moniteurs sont dynamiques
et le site est beau et propre. »
En terminant, il ne faut pas passer sous silence
l’engagement de plusieurs moniteurs et anciens à continuer à servir les jeunes plus démunis durant l’année.
Cet engagement se fait dans le cadre du Camp de la
Poursuite, une fin de semaine pour les 12-14 ans, qui a
lieu à la Maison de Ferme et de l’activité Ça se passe
en ville, une journée pour les 14-15 ans, qui se déroule
à Montréal avec un objectif éducatif et récréatif.
Un très grand merci à tous ceux qui nous soutiennent,
tant sur le plan de la prière que sur le plan matériel.
Robert Lavallée, F.É.C.

PREMIER LANCER
Journée lasallienne du 10 septembre
Dans le district, au début de chaque année, on nous a habitués,
frères et associées (es), à consacrer une journée pour une rencontre
qui se veut un lancer franc vers le marbre; un marbre qui soit tout
autre que des quilles ou obstacles quelconques.
À l’école, en début d’année, on nous mettait toujours au parfum
du projet pédagogique qui devait garantir la réussite de l’année.
Alors, pourquoi ne pas en faire autant pour un projet éducatif lasallien pour mieux canaliser nos énergies, coordonner nos forces,
viser le bon but ? C’est ainsi que le 10 septembre dernier, en ce
splendide samedi, près d’une centaine de frères et laïcs avaient
répondu à l’appel d’un efficace comité chargé de la programmation de la journée.

Comme les cinq pointes d’une étoile de mer dont a fait mention
notre invité-ressource, le psychopédagogue Richard Robillard de
l’Université de Sherbrooke, je peux dire que notre journée s’est
déroulée en cinq manches plutôt que neuf, sur un terrain bien défini : Les pauvretés chez nos jeunes d’aujourd’hui.
Première manche : Sensibilisation. Scruter ce phénomène réel
dans notre milieu de vie et prendre conscience de son ampleur.
Atelier animé par Philippe Blais.
Deuxième manche : Information. Le phénomène de pauvreté
chez les jeunes vu par un expert qui, par ses recherches et par ses
expériences sur le terrain, nous rappelle – à l’exemple de l’enfant
qui relance à l’eau une étoile de mer pour lui assurer sa survie –
comment donner à nos jeunes en difficultés une chance, si mince
soit-elle, et tenter de faire pour eux la différence.
Troisième manche : Partage. Le repas du midi s’est avéré un
temps fort agréable mais surtout propice aux échanges. Repas copieux tout aussi délicieux que diversifié qui a su préparer les
participants à cette nouvelle lancée…
Quatrième manche : Assimilation et concrétisation. Un temps de
prière nous y a introduit avant de laisser la parole au frère Fernando, Visiteur, qui profite toujours de l’occasion pour lancer le mot
d’ordre de l’année en proposant à chacun et chacune le thème
suivant : Lasalliens et Lasalliennes, préoccupés par notre vie intérieure dans la simplicité de l’Évangile, à l’exemple de De La Salle.
Après sa réflexion, nous avons eu droit à quelques informations concernant des événements à venir :
Le 18 septembre : célébration solennelle d’action de grâce en l’église saint Jean-Baptiste de La Salle pour la
reconnaissance comme VÉNÉRABLE de notre frère Adolphe Chatillon.
En février prochain : Chapitre d’élection pour le choix d’un nouveau Visiteur.
Le samedi 19 mai : visite du Frère Supérieur général et de deux de ses conseillers en vue de la création d’une
nouvelle région qui portera le nom de RELAN pour Région Lasallienne de l’Amérique du Nord.
Juin 2012 : passation des pouvoirs du district au nouveau Frère Visiteur.
Un temps fort lors de cette quatrième manche fut certes le réengagement solennel, pour les trois prochaines années,
de six de nos bons « lanceurs de relève » que sont : Cindy Lajeunesse, François Prévost, Sylvain Beauregard,
Pierre Girard, Paul Foisy et Denis de Villers. Gilles Routhier et Ricardo Accilaire n’étaient pas dans l’alignement ce
jour-là, mais ils feront leur réengagement à un autre moment. Gauchers ou droitiers, chacun et chacune savent, on le
sait, toujours répondre présents aux attentes de leur entraîneur qu’ils nomment Jésus, le Christ.
Cinquième manche : Récréation. Quand un trop grand sérieux s’empare d’un groupe, il faut savoir lui réserver quelques moments de décompression. À mon humble avis, nous avons été bien servis. Gâtés par le temps exceptionnel,
fatigués par les activités proposées, affamés devant le bon repas qui nous attendait, voilà que nous prenions plaisir à
revivre notre journée dans une atmosphère plutôt décontractée.
Mission. À la sortie, le firmament crépusculaire avait revêtu ses plus beaux atours, laissant glisser sur l’eau du
fleuve ses reflets d’un merveilleux soir d’été. Ce décor féerique s’offrait-il à nous comme le présage de cette nouvelle année où, demain, chacun et chacune retrouveront leur mission spécifique ? C’est le souhait à formuler. Et
toute cette joute s’est déroulée sur le toujours bel et incroyable emplacement du Mont-Bénilde, à Bécancour.
Rhéo Bureau, F.É.C.

VACANCES-FAMILLES
La semaine du 20 au 26 août constituait la dernière d’une série de dix, où cet
été encore, des familles ont été accueillies au domaine du Lac Bernard pour y
vivre un temps de repos, de ressourcement et de fraternité.
Au souper en commun du jeudi, il aurait fallu être là pour entendre les témoignages des participantes et des participants et leurs remerciements aux F.É.C.
Ceux-ci, non seulement mettent ce lieu à leur disposition, mais y prodiguent,
surtout en la personne du Frère Laurent Charbonneau, aide et encouragement.
Des remerciements aux premiers responsables, M. Rhéaume Soucy et sa
conjointe Carole, qui trouvent les familles puis supervisent, soutiennent et
coordonnent leurs séjours. Des remerciements aussi aux couples de bénévoles
qui se sont succédé aux deux semaines pour animer et aider.
Cet été, nous avons vécu un événement traumatisant qui aurait pu être des plus
tragiques. Le dimanche soir 17 juillet, une tempête violente et soudaine souffla du lac et déracina, brisa, arracha en une quinzaine de minutes quelque
75 arbres partout sur le terrain. Une famille partie en excursion de pêche rend
les responsables des plus inquiets; heureusement, leur présence d’esprit les a
amenés à trouver refuge sur une île et à se servir de la chaloupe
mise à l’envers pour se protéger. Miraculeusement, comme si une
main providentielle les guidait, les arbres tombent partout, mais
ne touchent aucun chalet, aucun hangar, aucune aire de jeu et surtout ne blessent personne. Le lendemain tous sont à l’œuvre : familles, bénévoles, responsables, amis, Frères pour entreprendre le
premier nettoyage. Quelle tâche ! Quel témoignage de solidarité
et d’esprit d’équipe.
Ainsi s’achève une quatorzième saison d’apostolat discret et
d’attention à des plus démunis.
Maurice Lapointe, F.É.C.

REFLETS LASALLIENS
Cette revue du district est malheureusement discontinuée. Le dernier numéro fut celui d’octobredécembre 2010. Nous devons des
félicitations et des remerciements
au Frère Jean-René Dubé qui a
dirigé avec dévouement, pendant
19 ans, cette revue qui a toujours
été d’une grande qualité.
Courriels à corriger dans l’ANNUAIRE F.É.C.
Benoît Laganière : blaganiere@delasalle.qc.ca
Odilon Cassidy : odcassidy@hotmail.com
Ls-Arthur Lehouillier : la.lehouillier@hotmail.ca
Jean-Paul Rivard : jp-rivard@videotron.ca

AUX PRIÈRES
Mme Claudette Larente, décédée à Montréal, le
21 septembre, à l’âge de 72 ans. Elle était la sœur de
F. Yvon Larente.
M. Jean-Marie Beauregard, décédé à l’hôpital
Pierre-Boucher de Longueuil, le 21 septembre, à l’âge
de 79 ans. La date des funérailles n’est pas encore
connue. Il était le père de Sylvain Beauregard, directeur du Centre Notre-Dame de la Rouge.

Remerciements
F. Yvon Larente remercie tous ceux qui ont participé
aux funérailles de sa sœur, Claudette, le lundi 26 septembre. De nombreux Frères étaient présents.

