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Ça se passe en ville…
C’est par une belle journée ensoleillée que l’activité « Ça se passe en ville » s’est déroulée le
dimanche 19 février dernier, au Mont-Royal, à Montréal.
Neuf jeunes en quête d’animation et de plein air, référés par des centres sociaux ou des maisons de
jeunes, ont rencontré les sept moniteurs, anciens ou actuels, du Camp De La Salle, accompagnés du frère
Robert Lavallée, pour une journée à la fois calme et endiablée : calme, parce que la marche, les
conversations et les taquineries se sont déroulées sans anicroche; endiablée, parce que la glissade sur tubes
et le patinage en ont échevelé plus d’un.

Cette journée qui se veut être un moyen agréable de faire découvrir aux jeunes le potentiel culturel
ou sportif de la ville de Montréal, a été un franc succès. La timidité ou la méfiance des jeunes au début de
l’activité a rapidement laissé place à une franche camaraderie et au désir de se revoir pour une prochaine
activité ou pour La Poursuite, qui aura lieu pendant la première fin de semaine de mai.
Que des sourires et de beaux souvenirs provoqués par Amélie, Catherine, David, Lucas, Émeric,
Antoine et Arianne.
Catherine DÉRY, associée

SOUPER DE LA FONDATION CAMP DE-LA-SALLE
Le 6 février dernier se tenait le souper-encan
de la Fondation Camp De-La-Salle. Que de générosité, encore une fois, de la part des nombreux donateurs qui ont permis à la Fondation de vendre à
l’encan plus de 100 articles toujours aussi diversifiés.
Environ 60 personnes ont participé à cette soirée,
manifestant ainsi leur attachement au Camp et à la
Fondation par l’achat de presque tout ce qui était en
vente. L’ensemble des sommes recueillies (repas,
achats à l’encan, dons) dépasse les 12 000 $ pour une
deuxième année consécutive. Cette somme permettra à plusieurs jeunes de vivre une semaine de camp
des plus animées à l’été qui vient. Merci donc du fond
du cœur à tous ces gens qui ont cru au bien-fondé de
cette cause qui nous motive autant chaque année.
Pour une deuxième année, M. Francis Marcil, ancien moniteur du camp, a accepté de tenir le
rôle d’encanteur; c’est une tâche toute indiquée pour ce jeune homme à l’esprit vif et au sens de
l’humour d’une grande finesse. Il a su, encore une fois, donner à cette soirée une ambiance décontractée très appréciée.
Grand merci également à M. Jean-François Leblanc, membre du conseil d’administration de la
Fondation, qui organise ce souper depuis la toute première année, ainsi qu’à M. Bélouchi, propriétaire du restaurant Le Tire-Bouchon, à Boucherville, qui a accepté à nouveau que soit tenu cet événement dans son établissement. Avec son équipe dynamique, il nous a servi un repas gastronomique
qui a su rassasier tous les convives.
La Fondation Camp De-La-Salle souligne cette
année son 10e anniversaire. Notre but demeure,
depuis les tout débuts, de permettre à de jeunes
enfants issus de familles défavorisées de profiter
d’un séjour d’une semaine au camp. La générosité
des participants à nos activités de financement nous
permet d’atteindre nos objectifs de belle façon, année après année. Merci !
Nous voulons aussi souligner que le Camp De
La Salle fêtera à l’été ses 60 ans d’existence. Pour
l’occasion, vous êtes conviés à participer à la fête
qui sera tenue au Camp même, le 7 juillet prochain. Au programme : jeux, activités spéciales, souper méchoui, soirée dansante. Plus de renseignements sont disponibles sur le site du Camp.
Permettez qu’on vous invite aussi à réserver votre place pour le souper-encan de l’an prochain; la tradition veut que cet évènement ait lieu au début février. À noter à votre agenda.
La Fondation Camp De-La-Salle remercie sincèrement toutes celles et tous ceux qui, de près
ou de loin, ont contribué à faire du souper-encan 2012 un franc succès.
Pierre Pilon,

pour la Fondation

LE PERSONNEL SOIGNANT : C’EST À VOTRE TOUR !
Ça a l’air que mon article
sur le docteur Liboiron aurait fait
des « jalouses » ! Le docteur luimême aurait dit : « Puis les infirmières, elles ? »
Comment les infirmières ?
Elles le savent qu’on les aime :
c’est clair !
Puis les préposées ? Elles
le savent qu’elles sont précieuses... même Alain !
Et celles du personnel de soutien ? Elles le savent
qu’elles sont indispensables !
Mais, je sais aussi que ça fait toujours plaisir
de se faire dire qu’on est fin, surtout quand c’est vrai.
Alors, allons-y ! Et en bon délinquant que je suis,
j’enfreindrai la règle grammaticale reconnue et
j’emploierai le féminin dans mon texte. Le féminin
embrassera le masculin, comme on dit ! D’autant plus
que le personnel de Ste-Dorothée est très majoritairement féminin, n’est-ce pas ? Et personne ne s’en
plaint !

C’est sûr que ce sont les infirmières et les préposées qui sont sur la première ligne pour offrir les
soins. C’est à elles qu’on a ordinairement affaire dans
le quotidien. Et c’est bien tant mieux !
Vous êtes, mesdames, le soleil de nos journées,
le baume de nos bobos, le sourire de nos inquiétudes,
la fraîcheur de notre vieillesse, la couleur de notre grisaille et la bonté de nos humeurs ! Des grandsmamans au cœur jeune jusqu’aux petites jeunes au
grand cœur, vous nous montrez toutes que vous êtes
avec nous comme les mains et le cœur de Dieu ! À
travers vos gestes attentionnés et vos sourires affectueux, vous nous passez si gentiment la tendresse de
Dieu !
Nous savons que nous sommes chanceux,
choyés et privilégiés de vous avoir comme soignantes.
Et j’ajoute ma gratitude à celle d’autres Frères qui
l’ont proclamée publiquement aussi.
Pour votre compétence, votre patience et votre
amour maternel, vous méritez amplement et sincèrement notre amour fraternel ! MERCI BEAUCOUP !
Michel Jacques, F.É.C.

MONTÉE PASCALE
Centre Notre-Dame de la Rouge
J’ai trouvé important d’écrire un petit mot
pour vous faire part de la merveilleuse fin de semaine qui s’est tenue au Centre Notre-Dame de la
Rouge du 9 au 11 mars. Anciens et nouveaux moniteurs, animateurs permanents, frères du centre et
d’ailleurs, lasalliens et croyants d’origines diverses
se sont rassemblés pour célébrer la montée vers
Pâques sous le thème de « Dieu Merci ! ».
Ne vous inquiétez pas, nous sommes bien
conscients que Pâques est seulement dans trois
semaines, mais de toute façon, depuis quand, au
Centre Notre-Dame de la Rouge, fait-on les affaires comme tout le monde ? Nous nous sommes
donc réunis pour réfléchir, partager et prier, mais
aussi pour rire, nous amuser et célébrer. Nous avons été invités à refaire notre chemin de vie. « Jésus a bien sûr

marché son chemin de croix, mais il a aussi marché toute sa vie, en fait toute sa vie publique, ce qui veut finalement
dire trois ans… Mais « vous essayerez de marcher trois ans pour voir ! » (citation de Philippe Blais, animateur permanent). Nous avons revisité les déserts, les montagnes, mais aussi les jardins et les sources de notre vie à travers
ce pèlerinage.
C’est aussi tous ensemble que nous avons préparé et vécu la veillée pascale. Chaque équipe de participants a
animé une étape de cette soirée. Ainsi nous avons cheminé à travers quatre thèmes : la lumière, les paroles de Dieu,
le pardon et le baptême. Pour finir cette soirée, ce fut la fête. Après tout, c’est la résurrection de Jésus que nous
célébrons ! C’est un événement heureux qui nous invite à nous rassembler et à nous réjouir.

Merci à l’équipe du C.N.D.R. pour toute la préparation, merci aux frères d’être venus partager de beaux
moments avec nous et merci à tous ceux et celles qui se sont déplacés et qui ont fait de cette fin de semaine un succès. Bonne semaine, bon carême et joyeuses Pâques !
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AUX PRIÈRES

Remerciements

Frère Suzuki Shôzô, du Japon, de la communauté de
Kagoshima, décédé le 14 février, à l’âge de 83 ans.

La famille de Mme Marguerite St-Michel remercie
toutes les personnes qui ont exprimé leur sympathie
lors du décès de Frère Léonard Leduc.

M. Gérard Potvin, décédé le 18 février, à StRaymond. Il était le frère de F. Lionel (2595, Q.-B.).
Mme Liliane Berry de Villers, décédée le 19 février.
Elle était la mère de Denis de Villers et la grand-mère
de Philippe, Étienne et Lucas de Villers.

Changements de communauté
F. Raymond Landry : de 2595, Q.-B. à Rés. D.L.S.
F. Yvon Larente : de St-Alphonse à Marie-Victorin.

