Bulletin de nouvelles des F.É.C. du Canada francophone

Vol. XXII, no 7 – 15 janvier 2014

FÊTE DE NOËL ET ASSOCIATION LASALLIENNE
À LA VILLA DES JEUNES
Une fin de trimestre qui se termine par la période des
fêtes de fin d’année est toujours agréable. La communauté
éducative de la Villa des Jeunes, depuis de nombreuses années, fait de ce moment l’occasion de festoyer ensemble, de
se réjouir du travail accompli collectivement et de partager la
joie de Noël qui approche. Le Directeur général s’emploie à
souligner l’apport de chacun et chacune et il le fait avec
beaucoup de professionnalisme et d’attention. Cette célébration comporte aussi des moments de réflexion et de prière
commune. Cette année, la fête a été rehaussée par la présence du Frère Provincial, Louis-Paul, et de son conseiller,
Henri Delisle. Louis-Paul était venu accueillir des engagements d’association à la mission lasallienne.
Johanie Chabot, après une préparation lasallienne soignée
et son expérience marquante à l’Île de la Tortue, s’est engagée
au service des jeunes, particulièrement les pauvres, selon le charisme de De la Salle, en s’associant avec les Frères du district.
Paul Foisy a renouvelé son engagement dont le premier remonte
à 2005. On a regretté l’absence de Julie Baillargeon, elle aussi
associée et qui devait renouveler son engagement, mais empêchée par la maladie. Cela nous fournira l’occasion d’un autre
événement signifiant pour notre communauté éducative. La
rencontre s’est terminée autour d’un bon repas, précurseur des
fêtes de la période de Noël et du nouvel an. L’échange traditionnel de vœux est venu raffermir et sceller les liens déjà solides de notre communauté éducative.
COMMUNIQUÉ

CONCERT DE NOËL AU MONT-DE-LA-SALLE
Pour plusieurs générations de Frères des
Écoles chrétiennes des régions de Montréal, de
Longueuil et d’Ottawa, le Mont-de-La-Salle, construit en 1917, a été jusqu’en 1968 l’endroit où ils
ont fait leurs études et vécu leur noviciat et leur
scolasticat. Certains y ont ensuite enseigné, après
avoir fait leurs premières armes dans des écoles

dirigées par des frères plus âgés et plus expérimentés qu’eux. Dans mon cas, c’est à l’école SaintJean-Baptiste de La Salle, sous la direction du
frère David, que j’ai fait mes premières armes dans
l’enseignement avant de retourner au juvénat et au
scolasticat du Mont-de-La-Salle pour y enseigner.

Quand le recrutement est devenu à peu près
nul en 1968, la communauté a vendu le Mont-deLa-Salle, les constructions et les terres attenantes,
à la Commission scolaire de Laval. Certains frères
ont continué à y enseigner ou à y occuper des
postes de direction. Le jour est ensuite rapidement
venu où tout le personnel de l’école est devenu
laïc.
Le Mont-de-la-Salle regroupe actuellement
près de 2000 personnes, administrateurs, enseignants, personnel de soutien et élèves. Une enseignante en adaptation scolaire de cette école,
Mme Andrée Bergeron, dirige depuis 2006 des
groupes successifs d’élèves qui s’intéressent à
l’histoire et aux rumeurs qui ont circulé sur le
Mont-de-la-Salle, sur son ancien cimetière et sur le
couloir souterrain qui réunit ou réunissait l’école
et le gymnase voisin. Il est maintenant inondé et
condamné.
Récemment Mme Bergeron a demandé
l’aide de la communauté des F.É.C. pour donner
des informations de première main à un groupe
d’élèves qui préparent, pour 2017, le centenaire de
la construction du Mont-de-La-Salle. C’est le frère
Rhéo Bureau qui a répondu à l’appel et qui a rencontré Mme Bergeron et le groupe des élèves engagés dans la préparation de ce centenaire. Il leur
a fait part de ses connaissances sur la vie au Montde-La-Salle avant 1968. Il a même porté la soutane et le rabat devant les élèves pour faire
plus authentique. Un document télévisuel témoigne de la rencontre entre les élèves et le frère
Rhéo.
Comme chaque année, les autorités du
Mont-de-La-Salle profitent de l’approche de Noël
pour donner aux élèves qui font partie des deux
harmonies de l’école, l’occasion de faire preuve en
public de leurs talents, Mme Bergeron a offert à
Rhéo Bureau d’y assister en compagnie de religieux de la communauté que cette activité pourrait
intéresser. Rhéo Bureau en a recruté huit autres de
la communauté et il m’a généreusement offert de
me joindre au groupe, compte tenu de l’intérêt que
j’ai toujours porté à cette institution. Il m’a ensuite
demandé de faire un court reportage sur l’évènement. J’ai accepté avec plaisir son invitation car
nous avons été reçus comme des invités de

marque. Nous avons eu droit, avant le concert, à
une visite guidée des lieux qui nous a rappelé des
souvenirs toujours vivants : la majestueuse allée
d’entrée, l’ancien parloir où nos parents nous rendaient occasionnellement visite, le long couloir
bordé des bureaux anciennement occupés par le
Frère Assistant, le Frère Visiteur, le directeur des
études etc., le couloir menant à la chapelle libérée
de ses bancs d’église et transformée en salle de
réception et de concert, mais où les vitraux, le jubé, l’orgue, les galeries latérales et la sacristie ont
été conservés intacts. Après cent ans d’existence,
tout est encore en excellent état de conservation.
La Direction de l’école a offert à chacun de
nous un souvenir à l’effigie du Mont-de-La-Salle.
On nous a ensuite accompagnés vers la salle de
concert, c’est-à-dire la chapelle, où des places
nous étaient réservées dans la première rangée,
face à l’orchestre. On a eu droit à un concert en
deux parties : la première avec des élèves qui en
étaient à leur première année de musique et la seconde avec des élèves ayant plus d’expérience
dans le domaine. Les deux directeurs musicaux
avaient fait des choix de pièces de haute difficulté
pour de si jeunes musiciens munis d’instruments
variés et plus difficiles les uns que les autres à
maîtriser.
Avant le début du concert, à l’interruption
entre les deux parties et à la fin du concert, les
autorités de l’école – Mmes Sophie l’Italien, Monique Lamy et Andrée Bergeron ainsi que les deux
chefs d’orchestre et les élèves du groupe de recherche sur l’histoire du Mont-de-La-Salle –
étaient disponibles pour répondre à nos questions
et pour prendre des photos.
En résumé ce fut une soirée fort agréable
dans un endroit qui a éveillé chez chacun de nous
et chez les quelque 200 auditeurs, la plupart des
parents des musiciens et souvent anciens élèves de
l’école, des souvenirs mémorables et suscité de
l’admiration pour les jeunes musiciens. Si Dieu
nous prête vie, je suis convaincu que plusieurs
d’entre nous et certainement d’autres membres de
la Communauté voudront participer, en 2017, aux
célébrations du centenaire de la fondation du
Mont-de-La-Salle.

En terminant, nous, les huit chanceux qui
avons été si généreusement accueillis par la directrice de l’école, Mme Sophie l’Italien, par son adjointe à l’administration, Mme Monique Lamy, par
la responsable du projet sur l’histoire du Mont-de-

La-Salle, Mme Andrée Bergeron et par le groupe
du projet de recherche, nous voulons dire un grand
merci et notre admiration pour leur engagement en
éducation ou dans leurs études.
Guy Dion, alias Frère Norbert de 1949 à 1969

Noël à la Villa des Jeunes
Le samedi 14 décembre 2013, nous avons reçu 40 enfants du quartier St-Roch afin de célébrer Noël avec eux. Un groupe de 8 jeunes bénévoles avait préparé cette journée d’animation
dans le cadre des journées suivies. Ce fut une rencontre où la joie, l’action et le bonheur étaient
au rendez-vous. Le comité s’était donné une mission, celle de procurer à ces enfants des heures
de bonheur.
Cette journée festive se voulait divertissante et riche en rencontres et en partages. Avant
leur départ, les enfants recevaient un petit grelot afin qu’ils se souviennent que Jésus veut se
faire proche. À l’image du grelot, la voix du Seigneur se veut discrète. Il faut donc être attentif !
Julie Baillargeon, Villa des Jeunes

Section Flash
Nouvelles du Centre Notre-Dame de la Rouge
•

Les travaux concernant le système de traitement des eaux usées sont bel et bien terminés et le tout est
fonctionnel. En ce qui touche les nouveaux dortoirs, les travailleurs sont toujours à l’œuvre pour que le
tout puisse être utilisé dès le prochain mois.

•

Une de nos collègues, Sylvie Courtemanche, est présentement à Rome pour participer au CIL 2014.
Elle y est depuis le 4 janvier et tout se déroule bien pour elle. Nous lui souhaitons de bonnes sessions de
travail et de belles rencontres.

•

L’année 2014 a commencé avec l’animation de l’équipe des animateurs à la vie spirituelle et l’engagement communautaire avec la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys de Montréal. Ce fut un ressourcement fort en émotions et les gens en sont repartis plus motivés que jamais à travailler auprès des
jeunes. Notons la présence parmi eux d’un animateur originaire du Guatemala se nommant Fernando.
Ce dernier, ancien frère mariste, a eu comme enseignant de théologie Frère Álvaro Rodríguez Echeverría, le frère supérieur général actuel des FÉC. Le monde est étonnamment petit !

•

Toute l’équipe du CNDR souhaite à tous une bonne année 2014.
Philippe Blais, animateur

Région RELAN – Âge et nombre de Frères par districts
(au 1er octobre 2013)
Âge

DENA

Midwest

NO-SF

Canada fr.

San Fr.

TOTAL

100 +
90 +
80 +
70 +
60 +
50 +
40 +
30 +
20 +
TOTAL
Moy. âge

1
15
75
97
97
27
13
3
1
329
71

0
6
24
50
50
11
0
0
1
147
72

0
4
12
22
10
5
0
0
0
53
74

2
23
50
35
7
0
0
0
0
117
82

0
4
14
24
21
12
3
2
2
82
68

3
52
175
233
185
55
16
5
4
728
73

Note : Les quatre novices sont inclus dans ces chiffres, mais non les postulants.
La moyenne d’âge est une approximation.

AUX PRIÈRES
Mme Irène Lalonde, décédée à la mi-décembre, à
Ottawa. Elle était la sœur de F. Henri Lalonde
(Montréal, maison St-Miguel).
M. Roch-Jean Boisclair, décédé à Longueuil, le
6 janvier, à l’âge de 72 ans. Il était le père de

M. Éric Boisclair, administrateur pour les F.É.C., à
la maison provinciale de Longueuil.
Mme Jeannine Fortin (Laforge), décédée au début
de janvier. Elle était la grand-mère de Mme Sylvie
Laforge, du service de la comptabilité à Longueuil.

