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NOUVELLES OBÉDIENCES  
 

Frère Henri Delisle (Longueuil) nommé à Grenville-sur-la-Rouge comme directeur de la communauté 

Frère  Michel Jacques (Grenville-sur-la-Rouge) nommé à la Résidence De La Salle, Laval 

Frère Gilles Martineau (Longueuil) nommé au Centre J.-B.-De La Salle, rue Cook, Québec 

Frère Gérald Savard (Montréal, St-Miguel) nommé à la Résidence De La Salle, Laval 

Frère Florent Gaudreault (Washington) nommé à Montréal, St-Miguel comme directeur de la communauté. 
 
 Quelques autres obédiences suivront plus tard. 
 
 

 

Nouvelles brèves… 

� Du 21 au 30 juillet, nous avons reçu la visite de deux jeunes Frères du Mexique : David Miranda León et 
Daniel Berlay Montès,  Ce dernier doit revenir le 8 septembre prochain pour faire partie de la 
communauté et de l’équipe du Centre lasallien de Saint-Michel.  Un Frère haïtien, Leonel Volmar, doit 
aussi venir en septembre; il s’occupe actuellement d’obtenir son visa. 

� Nous attendons une éventuelle visite de F. Martín Rocha, visiteur du district Antilles/Mexique-Sud. 

� F. Clément Maheu nous apprend le départ de deux confrères japonais pour un monde meilleur.  À Sendai, 
le 23 juin, F. Ohtomo, 90 ans, longtemps directeur de l’école de Kagoshima; et à Kagoshima, F. Fujikami, 
89 ans, ancien professeur d’anglais.  Il ne reste plus qu’un seul frère japonais : F. Fujita, 89 ans, 
demeurant à Kagoshima.  Notez que F. Clément Maheu est maintenant à Sendai. 

� Nouvelles adresses de courriel pour F. André Labelle : frere.labelle@gmail.com et pour F. Noël 
Pruneau : no.pruneau@yahoo.com 

� Dans un message du 12 août, Cris Swain, coordonnateur régional pour les vocations lasalliennes, nous 
invite à rendre grâces au Seigneur pour trois Frères qui ont prononcé leurs premiers vœux le 2 août : 
FF. David Deradoorian (district de DINA), Roberto Martinez et Patrick Martin (tous deux du district de 
San Francisco/Nouvelle-Orléans).  

 

 

PROCHAIN CONSEIL DE DISTRICT : le jeudi 28 août.  L’endroit sera précisé bientôt.  À cette rencontre 
du mois d’août, on déterminera les dates des réunions de l’année. 

 



RECONNAISSANCERECONNAISSANCERECONNAISSANCERECONNAISSANCE    
envers nos employés/es qui ont 25 ans ou plus de serviceenvers nos employés/es qui ont 25 ans ou plus de serviceenvers nos employés/es qui ont 25 ans ou plus de serviceenvers nos employés/es qui ont 25 ans ou plus de service    

 
 Cette fête de la reconnaissance s’est déroulée en quatre temps et en des lieux différents afin de rester 
près du milieu de travail de chacun et chacune. 
 

 Dans un premier temps, on a 
souligné les mérites de M. Jacques Paquet 
qui travaille à l’entretien de nos immeubles 
depuis 25 ans.  Cela s’est fait lors de la fête 
des Frères jubilaires de Québec, à la Villa 
des Jeunes, le dimanche 15 juin, sous la 
présidence du directeur de la communauté, 
F. Fernando Lambert.  F. Fernand Caya a 
adressé un magnifique hommage à Jacques 
et ce dernier y est allé, avec émotion, d’un 

discours bien préparé.   Suivirent l’apéro et un repas de fête. 

 
 Le deuxième temps s’est passé à la Résidence De La 
Salle, le samedi 28 juin.  On y a fêté quatre personnes méritantes 
qui ont 25 ans ou plus de service : Mme Louise Bédard, aide en 
alimentation (32 ans), Mme Martine Brisebois, infirmière auxi-
liaire coordonnatrice (25 ans), M. Robert Taillon, directeur 
général (43 ans) et M. Alain Martel, préposé aux bénéficiaires 
(33 ans).  F. Florent Gaudreault agissait comme maître de 
cérémonie et a, de plus, fait l’éloge de chacune des personnes 

fêtées.  En témoignage de reconnaissance de la part des F.É.C., chacune a reçu un tableau de Jacques Hébert. Le 
tout s’est terminé avec l’apéro et le repas de fête.  
           (Photos à la page suivante) 
 

 Le troisième temps fut à Pointe-
du-Lac, le 12 juillet, pour honorer deux 
employés(es) : Mme Louise Sirois, char-
gée de l’entretien à Trois-Rivières et au 
Mont-Bénilde (25 ans) et M. Pierre La-
lancette, chargé de l’entretien au Mont-
Bénilde (26 ans).  F. Marcel Blondeau 
agissait comme coordinateur.  

F. Cyr-Albert Lemay adressa un 
hommage à M. Lalancette et 
F. Antoine Lavoie fit de même pour 
Mme Sirois.  Chacun d’eux a reçu 
un cadeau souvenir : un tableau de 
Jacques Hébert. Ce fut suivi de 
l’apéro et d’un repas de fête. 

 
 
 

Jacques et son patron  Discours de remerciement de Jacques  

Repas dans une salle aux murs bien décorés 

Discours de F, Cyr-Albert  
Les deux fêtés, plus F . Gérald , 

F. Louis -Paul et Christ iane 

M. Jean-Guy Doucet, Mme Louise Sirois,  
FF. Antoine, Marcel et Louis-Paul 

M. Jean-Guy Doucet, F. Cyr -Albert,  
M. Pierre Lalancette et F. Louis-Paul 



PHOTOS DE LA FÊTE DES EMPLOYÉS MÉRITANTS 
À LA RÉSIDENCE DE LA SALLE  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le quatrième temps eut lieu le 27 juillet, à Saint-Nicolas.  
On y a souligné les mérites de Mme Johanne Lelièvre 
(30 ans de service), chargée de l’entretien à la maison de 
la rue Cook, à Québec, et de Mme Nicole St-Jacques 
(25 ans), réceptionniste au même endroit. 
 
L’animateur de la fête était F. Yvon Désormeaux, 
directeur de la communauté. 
 

 

Mentionnons, en terminant, deux employés de la Villa des Jeunes qui ont actuellement beaucoup plus que 
25 ans de service, mais qui ont été fêtés il y a quelques années à la Villa.  Il s’agit des deux animateurs de 
pastorale, M. Paul Foisy et M. Yves Gaudreault. 
 

À TOUS ET À TOUTES, NOTRE RECONNAISSANCE ! 

Remise du tableau  à M.  Alain Martel  Remise du tableau  à Mme Louise Bédard  

Remise du tableau  à Mme Martine Brisebois  Remise du tableau  à M. Robert Taillon  

Le repas de fête  M. Robert Taillon  et ses invitées  

Mme Johanne Lelièvre  Mme Nicole St -Jacques  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Oui, elle est possible si chacun de nous s’engage à la chercher et à créer des relations fraternelles. 
Elle est possible si nous mettons les personnes, toutes les personnes, au-dessus des choses, 

elle est possible si nous faisons nôtre le projet de Dieu sur l’humanité. »  
Frère Álvaro Rodríguez Echeverría  

Comme dans les années récentes, le Conseil international des Jeunes Lasalliens, en collaboration 
avec le Secrétariat pour la Famille lasallienne et l’Association, appelle toutes les institutions, tous les 
centres éducatifs et les communautés à célébrer la paix entre le 21 septembre  – date déclarée par 
les Nations Unies « Journée internationale de la Paix » – et le 21 octobre. Célébrons la paix par la 
prière, l’étude et l’action en nous inspirant du thème de cette année : La paix est possible !  

Nous vous invitons à donner à cet évènement un caractère personnel et local. Faisons-le en 
répondant aux préoccupations et aux besoins relatifs à la paix dans le cadre de nos réalités locales. 
Chacun est invité à se souvenir que la paix dans le monde est quelque chose que l’on commence à 
promouvoir en soi-même, et que l’on partage ensuite dans nos familles et nos communautés. Alors 
seulement elle peut devenir possible et durable. En conséquence, réfléchissez à la manière de 
promouvoir la paix intérieure, la paix en famille, la paix à l’école et dans la communauté locale. 

Nous sommes conscients que certains établiront un programme qui s’étend sur tout le mois, d’autres 
programmeront certains jours pour ces activités. Au cours des années, les initiatives prises pour 
célébrer cet évènement ont été nombreuses et variées. Elles incluent : 

• Des rassemblements, des prières et des veillées de prière 
• Un engagement à vivre une vie plus simple, en consommant moins 
• Des ateliers, des campagnes, des expositions d’art, des marches pour la paix 
• L’envoi de lettres aux autorités locales, exprimant un appel à la paix dans des zones de conflit 
• Des activités multiculturelles et interreligieuses, des marathons  
• et bien d’autres activités. 

           (Site de l’Institut) 

 
AUX PRIÈRES :  Frère Jacques Turmel , décédé le 27 juillet 2014, à l’âge de 81 ans et 
2 mois, après 61 ans de vie religieuse.  Les funérailles eurent lieu à la Résidence De La 
Salle, le vendredi 1er août. 

Frère Martin O’Connell , décédé à Scarborough, le 10 août.  Il était un ancien Visiteur du 
district de Toronto. 


