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Quelques photos de la nouvelle communauté
« Résidence Chatillon »
Connaissez-vous les talents du frère Yvon Larente pour l’aménagement intérieur d’une
maison ? Vous pouvez constater le succès obtenu en voyant les photos ci-dessous. Ses confrères
sont les frères Jean Rondeau et Roger Cotnoir.
La meilleure façon de rejoindre la communauté par courriel est de passer par l’intermédiaire du
frère Jean : jeanrondeau2@hotmail.com. Notez que le nom de la communauté sera « Résidence
Chatillon ».

On recherche des volontaires pour renforcer la communauté…

Nomination à la Résidence De La Salle
Juste avant Noël, M. Robert Taillon a été nommé
directeur général de la Résidence De La Salle, à Laval (SteDorothée). Gestion Walter-Vanier, de concert avec le Fonds
Arthur-Bonenfant qui est la corporation propriétaire, lui a
octroyé un contrat de trois ans. M. Taillon a été choisi à ce
poste pour son expertise, ses connaissances du milieu et ses
nombreuses années d’expérience. Pour sa part, Frère Daniel
Croteau, directeur de la communauté, s’occupe de la vie des
Frères et administre le budget de la communauté (volet
individuel des dépenses des Frères).
Nos félicitations à M. Taillon !
Gaston Dubé, F.É.C., secrétaire

AU LONG DES JOURS…
Échos sur Échos
Me faut-il dire ici mon étonnement de réaliser l’intérêt réel que porte un réseau passablement étendu de
lecteurs rejoints par la publication de notre modeste bulletin de liaison les Échos lasalliens dans notre district
du Canada francophone ?
Je savais bien que celui-ci débarquait régulièrement dans nos communautés. Des échos élogieux me
disent maintenant qu’on le retrouve chez nos associés, chez de nombreux anciens confrères, membres du Club
lasallien, chez des parents de frères, chez des amis. Et voilà que lors du récent décès du frère Morel, on
m’apprend que quelques membres du chœur Alarica se disent fiers d’être des abonnés assidus. Seul notre fidèle
et infatigable frère Gaston Dubé pourrait nous dévoiler toute l’ampleur de cette toile de lecteurs.
Des échos tout récents me disent leur surprise de trouver encore tant de dynamisme, tant de vigueur dans
notre action apostolique auprès des jeunes et ce, malgré nos âges respectables.
Dois-je comprendre maintenant qu’on n’a plus à rougir de vouloir encore publier quelques-uns de nos
bons coups ? Se peut-il aussi que tous ceux et celles qui nous ont côtoyés, un jour ou l’autre, par un moyen ou
par un autre, veuillent encore épouser notre action missionnaire, ou tout au moins s’en étonner et aient le goût
d’une certaine solidarité ?
Frère Gaston, de récents compliments résonnent toujours à mes oreilles et me font davantage admirer ta
ténacité autant que ton professionnalisme dans la qualité des publications qui nous parviennent depuis
maintenant deux bonnes décennies. Il n’est jamais trop tard pour reconnaître tes mérites. Merci et
félicitations !
Rhéo Bureau, F.É.C.
__________________________________________________________________________________________

SOUPER-ENCAN 2013 : ENCORE UNE RÉUSSITE !
C’est le lundi 4 février que se tenait le souper-encan
de la Fondation Camp De-La-Salle.
La générosité
manifestée de la part des nombreux donateurs a permis à la
fondation de vendre à l’encan de nombreux articles d’une
grande diversité. Presque 60 personnes ont participé à cette
soirée, manifestant ainsi leur attachement au camp et à la
fondation. Tous les articles offerts ont été vendus et les
sommes recueillies (repas, achats à l’encan, dons)
dépassent les 11 000 $, ce qui permettra à plusieurs jeunes
issus de familles défavorisées de vivre une semaine de
camp durant 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.
M. Lucas de Villers, ancien moniteur du camp, a
accepté de tenir le rôle d’encanteur ; ce jeune père de
famille a su insuffler à cette soirée une ambiance
décontractée et très appréciée. Merci !
Grand merci encore une fois à M. Jean-François
Leblanc, membre du conseil d’administration de la
fondation, qui organise ce souper depuis plusieurs années,
ainsi qu’à M. Yassine Bélouchi, propriétaire du restaurant
Le Tire-Bouchon, à Boucherville, qui a accepté que cet
événement soit tenu dans son établissement où le repas
servi est toujours de grande qualité.
Le but de notre fondation demeure toujours le
même : amasser suffisamment d’argent pour qu’un nombre
toujours plus grand d’enfants puissent profiter d’un séjour
au camp. La générosité des participants à nos activités de
financement nous permet d’atteindre régulièrement nos
objectifs de belle façon. Merci !
Bien sûr, nous profitons de cette communication
pour vous inviter à réserver votre place pour le souperencan de l’an prochain. La tradition veut que cet
événement ait lieu en début février : à noter à votre agenda
donc, car nous souhaitons vivement vous revoir.
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 2013 un franc succès.
Pierre Pilon, pour la Fondation

175e de rayonnement lasallien au Canada et aux États-Unis
Le comité des fêtes, présidé par F. Henri Delisle, prévoit deux rencontres importantes pour souligner ce
175e anniversaire : celle du samedi 11 mai, à la Résidence De La Salle, à l’occasion de la fête du saint
Fondateur et celle, plus solennelle, du samedi 14 septembre, à l’église Saint-Jean-Baptiste De La Salle, où
seront invités les autorités religieuses de l’Église et de l’Institut ainsi que tous les Frères, tous les Lasalliens,
Lasalliennes et amis/amies. Vous recevrez éventuellement des renseignements plus précis de la part du comité.

AUX PRIÈRES

Demande de prière

M. Armand Lehouillier, décédé à Springfield,
Mass., le 24 janvier, à l’âge de 88 ans. Il était le
frère de F. Louis-Arthur Lehouillier (Bx-Salomon).

Deux personnes ont fait une pressante
démarche auprès du Centre Adolphe-Chatillon. Elles
aimeraient que les Frères s'associent intensément à
leurs prières en demandant l’intercession du
Vénérable Adolphe Chatillon :
1- Maria Hernandez de Paz qui, face à des difficultés
cardiaques plutôt énigmatiques, demande de Dieu
une aide sensible.
2- Le fils de M. C. qui est menacé de perdre son
emploi et serait dans la situation difficile de
devoir déménager dans une province lointaine,
alors que sa fille handicapée exige la présence
absolue de ce père sur qui seul elle peut compter.

M. Alfred Boutin, décédé le 27 janvier, à l’âge
de 95 ans. Il était le frère de F. Alphonse Boutin.
M. Maurice Plante, décédé à Sherbrooke, à la mifévrier. Il était le beau-frère de F. Lucien Boisvert.
M. Simon Major-Lareau, décédé à la mi-janvier. Il
était le fils de Mme Suzanne Major et était un ancien
du Centre Notre-Dame de la Rouge. Plusieurs
Frères, Lasalliens, Lasalliennes et de nombreuses
personnes en lien avec le C.N.D.R. ont participé à
une célébration de la vie de Simon, le 27 janvier.

F. Gilles Beaudet, en lien avec le Vice-Postulateur

À lire…
Février 2013

Jusqu’à présent, j’ai présenté des livres plutôt volumineux, parfois de lecture un peu difficile, du moins à
cause du style et parfois en raison des sujets choisis. Je vous propose aujourd’hui deux petits volumes, l’un
d’environ deux cents pages et l’autre d’une centaine de pages. Ce sont deux petits chefs-d’œuvre. À vous de
le constater.
Frère Maurice Lapointe

Cardinal Claude, Au commencement Dieu créa l’histoire, Étude et méditation sur le poème de la création,
Médiaspaul , Montréal 2012
Ce livre reprend le texte de Genèse 1, 1-30 et 2, 1-4a (Bible de Jérusalem); il le commente, s’en inspire et tire
des leçons pour nous aujourd’hui. C’est un véritable petit chef-d’œuvre, comme je le disais en introduction à
cette chronique. Comme on peut lire la Bible, relire des textes maintes fois lus et passer à côté de la profondeur
du message de la Parole de Dieu ! La comparaison de ce texte de rédaction sacerdotale avec le texte yahviste
de Genèse 2 est éclairante. Le chapitre sur le 6e jour et celui sur le 7e jour sont particulièrement profonds et
d’actualité. Les ouvrages consultés et cités bien à propos ajoutent leur éclairage aux réflexions. F.M.

Moreau Yvon Joseph, Offrir Dieu, Médiaspaul, Montréal, 2012
C’est un tout petit volume et les chapitres (il me faut dire chapitres) sont des réflexions d’une page ou deux sur
un thème précis. L’auteur est un moine de l’abbaye d’Oka, nommé, en 2008, évêque du diocèse de SainteAnne-de-la-Pocatière. C’est un petit volume à avoir à la chapelle pour alimenter votre méditation lorsque la
fatigue ou la sécheresse rendent l’exercice de la méditation plutôt ardu. F.M.

Note de l’éditeur : « Les billets de Dom Yvon Joseph Moreau, simples et pleins de sagesse, fraternels et
lumineux, nous rappellent que nous avons, nous aussi, à prendre la route, les yeux tournés vers notre
demeure d’éternité. »

