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JOURNÉE SPÉCIALE À LA RÉSIDENCE DE LA SALLE 
 

Le jeudi 2 mai 2013, les Frères et le personnel de la Résidence De La Salle ont eu l’occasion d’adresser 
un adieu personnel aux restes mortels du vénérable Adolphe Chatillon.  En effet, le matin, à 10 h, bon nombre 
de Frères assistaient dans la chapelle à la cérémonie où étaient également présents M. l’abbé François Sarrazin, 
chancelier du Diocèse, Mgr Louis Al-Dairany, aumônier, Frère Daniel Croteau, directeur et F. Yvon Larente, 
vice-postulateur. 

Après une brève introduction, l’assemblée a chan-
té : Tu nous guideras aux sentiers de vie, tu nous ouvriras 
ta maison, Seigneur. 

Pour rafraîchir notre souvenir sur la personnalité 
du vénérable Adolphe Chatillon, on a lu un témoignage 
que Frère Alphonse Boutin avait fait en 1988 en vue de la 
Positio et qu’il fut invité à corroborer.  Avec une mémoire 
encore très vive, Frère Alphonse s’est acquitté avec préci-
sion, avec sincérité et avec grâce de cette tâche agréable.  
Nous lui en sommes infiniment reconnaissants.  C’est un 
moment inoubliable. 

On a ensuite invité chacun à s’approcher du coffret 
contenant les restes mortels pour exprimer intérieurement un adieu personnel à ce trésor spirituel que les Frères 
avaient gardé pour eux pendant plus de 50 ans.  Désormais, on allait se séparer de lui pour permettre à un large 
public de venir prier à son tombeau dans l’église St-Jean-Baptiste-De La Salle.  Pendant cette démarche, 
l’assemblée a chanté une hymne pascale à Marie : Regina coeli laetare.  

Par la suite, tous furent invités par M. François Sarrazin à réciter d’un cœur unanime la prière pour de-
mander la béatification du vénérable Adolphe Chatillon et implorer son intercession pour telle ou telle grâce. 

Après cette prière,  le coffret quittait la chapelle, conduit par F. Daniel Croteau qui était accompagné par 
M. François Sarrazin et F. Yvon Larente pour aller à la rencontre des Frères retenus dans leur chambre.  Mo-
ment fort pour les Frères qui avaient cette rare occasion que Frère Théophanius-Léo vienne à leur rencontre. 
Cette tournée des confrères malades a duré environ trente minutes.  Le coffret a ensuite regagné sa place dans la 
chambre isolée où on prononça  une prière de conclusion.   

 
Le 22 mai, le coffret sera transféré dans le tombeau à l’église St-Jean-Baptiste-De La Salle lors d’une 

messe présidée par Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal.  Frère Rodolfo Meoli, postulateur général, 
sera présent à cette occasion.  Cet événement constitue une nouvelle étape dans le développement de la Cause et 
nous souhaitons que les fidèles soient nombreux à venir prier au tombeau pour obtenir des faveurs ou des guéri-
sons qui ouvriraient la voie à la béatification de cet héroïque et fidèle serviteur de Dieu. 

      Gilles Beaudet, f.é.c. 
    Yvon Larente, f.é.c., vice-postulateur 



Communauté de la maison provinciale  
 
 À la demande de F. Rhéo Bureau qui a le 
souci, cette année, de demander à chacune des com-
munautés de dire ce qu’elle est et ce qu’elle fait, 
voici un article sur la communauté de Longueuil. 

 
 Nous sommes 7 Frères dans la communauté. 
Avec la collaboration de quelques laïcs, nous travail-
lons pour les communautés et pour le district dans 
son ensemble. Notre souci des Frères et des œuvres 
du district se retrouve dans notre prière.  Cette an-
née, nous avons voulu manifester notre affection aux 
Frères en ajoutant, chacun de nous, un petit mot 
d’amitié sur la carte de souhaits envoyée lors des 
anniversaires de naissance. 
 

 
 Comme groupe, nous sommes une commu-
nauté d’accueil pour les Frères de passage : pied-à-
terre pour les Frères qui arrivent d’ailleurs et bref 
moment d’hébergement pour ceux qui ont une réu-
nion sur la Rive-Sud.  Notre « salle du conseil » est 
ouverte aux divers c.a. qui viennent y tenir leurs ren-
contres.   
 
 Comme toute bonne communauté, nous 
avons nos réunions communautaires : celles de ré-
flexion, animées à tour de rôle par l’un d’entre nous 
et aussi, celles moins sérieuses du vendredi soir, 
avant le souper, pour quelques parties de « rami ».  
Notre prière communautaire est animée par chacun, 
à tour de rôle.  Nous sommes fidèles à participer aux 
rencontres de district : journée lasallienne de sep-
tembre, fête du saint Fondateur, récollections, funé-
railles des Frères, etc. 

Nous avons des liens avec la paroisse et nous 
invitons l’un des prêtres à venir célébrer l’Eucha-
ristie avec nous lorsque nous soulignons l’anniver-
saire de naissance d’un confrère.  Nous avons aussi 
des liens avec les religieuses de la Congrégation de 
Notre-Dame, nos voisines, chez qui nous allons à la 
messe en semaine et que nous rencontrons d’une 
façon spéciale chaque année, dans le temps de Noël. 
 
 Voici maintenant un mot sur chacun.  Je 
commence par les confrères qui ont une responsabi-
lité particulière dans le district.  Il y a évidemment 
Frère Louis-Paul Lavallée, provincial, qui a la res-
ponsabilité majeure du district.  Il règle la composi-
tion des communautés, effectue la visite pastorale 
annuelle et bien d’autres visites à l’occasion.  Il est 
le premier responsable de l’animation et de l’admi-
nistration du district et il partage ce rôle avec les 
membres du Conseil.  Il a à cœur la mission éduca-
tive lasallienne dans le district et partage ce souci 
avec le Conseil des services éducatifs lasalliens 
(S.E.L.) où sont présents les directeurs de nos 
œuvres et plusieurs animateurs. 
 
 Frère Marcel Blondeau, comme économe, 
est membre du Conseil de district.  Il s’initie à son 
travail et fait pleinement confiance à l’administra-
teur, M. Éric Boisclair.  Frère Marcel est assisté d’un 
Conseil économique.  Il emploie aussi une partie de 
son temps à mettre en ordre ses recherches en bota-
nique.  Il jouit d’une mémoire prodigieuse et, lors 
des repas, il nous instruit sur une foule de sujets. 
 
 Frère Henri Delisle est lui aussi membre du 
Conseil de district.  Il porte le dossier de la mission 
lasallienne et, à ce titre, fait partie du Conseil des 
services éducatifs.   De plus, il est chargé d’organiser 
les retraites annuelles.  Comme il est un bon organi-
sateur, il a été nommé président du comité du 175e.  
Ajoutons qu’il est notre photographe officiel.  Il note 
les éphémérides et complète, chaque année, un beau 
cahier de photos des événements survenus dans la 
maison.  Il s’intéresse au hockey : devant lui, ne par-
lez pas contre les Pingouins de Pittsburgh ! 
 
 Frère Gabriel Dubé, notre frère aîné, tra-
vaille pour le district en faisant des traductions et en 
révisant  plusieurs des documents qui sont envoyés 
aux communautés.  Il collabore à la Fondation De La 

La communauté avec M. le curé Yves Le Pain  



Salle.  Il fait partie du c.a. de la Bouffée d’Air où il 
est surnommé « le Sage ».  Pendant plusieurs années, 
il a fait partie de la chorale de la paroisse : que 
d’heures pour les pratiques !  Il donne un cours 
d’anglais, une heure par semaine, à quelques con-
frères et à notre chère secrétaire-téléphoniste, 
Mme Lise Quintal.  À la télévision, il est amateur de 
tous les sports.   

 Frère Gilles Martineau s’occupe de la Fon-
dation De La Salle.  Ayant été missionnaire au Ca-
meroun plusieurs années, il garde le souci d’aider à 
financer divers projets dans le tiers monde.    
Comme il est lève-tôt, aussitôt les journaux arrivés, 
il s’occupe de photocopier les mots croisés pour plu-
sieurs confrères.  Il voit aussi à bien verrouiller la 
porte extérieure, le soir, afin que nous puissions 
dormir en toute sécurité. 

 Frère Alban Brideau, pour sa part, est très 
engagé au niveau de la communauté.  C’est notre 

pourvoyeur : il s’occupe d’acheter tout ce qu’il faut 
pour l’alimentation et l’entretien.  Il est l’homme à 
tout faire pour les petites réparations dans la maison.  
Il s’occupe aussi de l’entretien extérieur : l’enlève-
ment de la neige, les fleurs, le gazon.  Il est toujours 
au travail, sauf en soirée où il se repose en faisant 
des mots croisés et des sudokus.  Nous le perdons 
malheureusement les fins de semaine, car il voit aus-
si à l’entretien de la propriété de St-Adolphe. 

 Moi-même, Frère Gaston Dubé, je suis le 
directeur.  Je suis au bureau chaque jour, à moins de 
participer à l’un ou l’autre de ces conseils et comités 
dont on m’a nommé immanquablement le secré-
taire : Conseil de district, Conseil économique, Con-
seil des services éducatifs lasalliens et Gestion Wal-
ter-Vanier.  Pour compléter le tout, je suis secrétaire 
de l’Escale Notre-Dame et de l’Assemblée des mar-
guilliers de la paroisse St-Antoine-de-Padoue.  

Gaston Dubé, F.É.C. 
  

 

Une autre fin de semaine d’intériorité 

En octobre dernier, une douzaine de Frères se réunissaient au Lac Bernard pour réfléchir et prier.  C’était une 
expérience pour une nouvelle forme de retraite annuelle.  Elle était exigeante comme investissement personnel 
dans la lecture, la réflexion, la prière et dans le partage entre nous de ces dimensions.  L’évaluation faite à la fin 
par les participants fut des plus positives.  Cela nous encourage à répéter l’expérience si un nombre suffisant de 
confrères s’engagent à y participer. 

Date :    Du vendredi 4 au lundi 7 octobre 2013. 

Lieu :   Lieu de villégiature des Frères au Lac Bernard. 

Thème :   Découvrir davantage Jésus Christ, explorer sa façon d’agir sous la mouvance de son Père et en 
tirer une inspiration pour nos vies.  

Inscription : Signifier son intention de participer en communiquant par courriel ou autrement avec 
Frère Maurice Lapointe :  mlapointe@bell.net. 

Nombre :  un maximum de 15 personnes. 

 
 
UN RAPPEL DES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS : 

Du dimanche 26 mai au vendredi 31: Retraite à Loretteville.   
Le jeudi 6 juin : Formation lasallienne à la Résidence De La Salle, Laval, à 10 h. 
Le samedi 8 juin : Conseil de district au chalet du Bord-de-l’Eau, Laval, à 10 h. 
Le samedi 15 juin : Fête des jubilaires à la Résidence De La Salle, Laval. 
Le dimanche 16 juin : Fête des jubilaires à la Villa des Jeunes, St-Augustin-de-Desmaures. 

________________________________________________________________________________ 



MAISON DES QUATRE-BOURGEOIS 

Fête de l====abbé Lucien Ouellet, notre aumônier depuis 19 ans 
 

La communauté du 2595, ch. des Quatre-
Bourgeois, a souligné le 90e anniversaire de nais-
sance de son aumônier, M. l’abbé Lucien Ouellet, le 
17 mai.  Pour souligner cet événement, M. l’abbé 
Ouellet a su s’entourer de personnages importants : 
notre archevêque, Mgr Lacroix; notre ancien arche-
vêque, Mgr Couture et Mgr Thibodeau.  Ce qui a fait 
dire à notre Frère Directeur, Gérard Allard, dans son 
allocution de circonstance : * On pourrait presque 
dire que, pour quelques heures, notre maison est 
devenue la cathédrale de Québec. + 

 
Étaient présents son frère, Laurent, sa belle-

soeur, Denise et un de ses amis, M. Gilles Bernier. 
Pour bien marquer l’action de grâces, une chorale de 
quatre voix d’hommes et une touche féminine à 
l’orgue ajoutèrent une note artistique et joyeuse à la 
célébration eucharistique.  

 
Frère Gérard a bien tracé l’itinéraire de notre 

jubilaire dans le paragraphe suivant de son allocution 
de circonstance : « Si je reviens un peu sur le passé, 
je peux rappeler que l’abbé Ouellet a été ordonné le 
13 juin 1949 : déjà 64 ans de prêtrise.  Ensuite il fait 
ses classes dans le ministère comme vicaire succes-
sivement dans les paroisses suivantes : St-Odilon, 
Baie-St-Paul, Pointe-au-Pic et St-Roch.  Déjà à cette 
époque, il se fait la main comme aumônier, oui, 
comme aumônier dans les camps forestiers.  Mais ce 
ne sera pas long qu’il prendra du galon : en 1963, il 
sera nommé aumônier de la Sureté du Québec et 
cela dure depuis 50 ans, car ils ne peuvent plus s’en 

passer.  À  partir des années 60, il devient le spécia-
liste de l’aumônerie : aumônier à l’école technique 
de Québec, aumônier à la prison des hommes, au-
mônier à la prison des femmes, aumônier à la bri-
gade des incendies de la ville de Québec, aumônier 
à la pastorale des camps forestiers, aumônier à la 
Jeunesse ouvrière, et, depuis 19 ans, aumônier ici 
dans cette maison; il ne lâche pas pour autant 
l’aumônerie de la Sûreté du Québec. » 

 
Et Frère Gérard termine en formulant les voeux sui-
vants : « Monsieur le Curé, félicitations pour votre 
âge vénérable; nos remerciements pour l’Eucharistie 
quotidienne; nous prions le Seigneur qu’il vous con-
serve la santé et un esprit toujours aussi lucide. » 
 

Lionel Potvin, F.É.C. 

 

 
AVIS DE DÉCÈS 

 
Frère Marcel Céré, décédé le 6 mai, à 
la Résidence D.L.S., à l’âge de 90 ans, 
après 71 ans de vie religieuse.  Les funé-
railles eurent lieu le 15 mai. 

(Nous avions omis, en février, de signa-
ler le décès de F. Bruno Tourigny .)  
F. Bruno est décédé à la Résidence 
D.L.S. le 3 février, à l’âge de 91 ans, 
après 74 ans de vie religieuse. 

Bienvenue 
 
Bienvenue à F. Germain Rondeau qui arrivera du 
Cameroun le vendredi 24 mai.  Nous lui souhaitons 
une bonne période de vacances.  Il sera à la commu-
nauté du 2595, ch. des Quatre-Bourgeois. 
 
Bienvenue à F. Clément Maheu, du Japon, qui arri-
vera du Japon le 11 juin pour ses vacances.  Son 
retour est prévu le 10 juillet.  Nous lui souhaitions un 
heureux séjour au Québec et un bon repos. 

 


