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Camps d’été au Centre Notre-Dame de la Rouge
Les camps de l’avenir…
Inspirés par la prière de saint François d’Assise,
« Seigneur, fais de moi un instrument de paix », les
moniteurs, les monitrices et les membres du personnel
permanent du CNDR ont été de véritables outils de
Dieu tout au long de l’été. Ils ont œuvré à semer dans
le cœur des campeurs une foi plus grande, une intelligence spirituelle plus approfondie et un sens à la vie
plus enraciné.
En juillet, sous le thème de Construction JC
inc., Bâtisseurs de Père en Fils, les camps de
l’Avenir se sont déroulés selon les devis prévus. Dans
la bonne humeur, les rires, les émotions et les réflexions toutes plus riches les unes que les autres.
Au milieu d’un vrai chantier de construction,
les jeunes de 11 à 17 ans ont réfléchi sur ce qui rendait leur charpente solide. Ils ont participé à la
plantation de petits pins blancs qui grandiront lentement mais sûrement sur le terrain de La Rouge.
Ils ont visité un temple bouddhiste et discuté de
leurs croyances et de leurs valeurs profondes. Ils
ont vécu une célébration du pardon actuelle et touchante. À travers les jeux, les folies et les activités
de plein air, ils ont également participé à
l’élaboration d’une grande murale qui décore pour
l’instant un mur du « parterre ». On peut y lire cette
phrase qui suivra tous les groupes de jeunes qui
passeront à La Rouge cette année : La foi c’est
croire que ce que l’on a semé va grandir.
Et croyez-moi, nous avons la certitude que ce qui a été semé cet été dans le cœur des jeunes
grandira et s’enracinera dans leur vie quotidienne ! À l’an prochain !
Nancy Therrien,
Responsable des Camps de l’Avenir 2014
Nouveaux courriels : F.Michel Desroches : mdesroches@delasalle.qc.ca M. Paul Foisy : foisyp@yahoo.fr

Les camps Aventure-Jeunesse…
Durant le mois d’août, les enfants de 6 à 10 ans se
sont retrouvés comme dans le bon vieux temps…
En fait, ils se sont retrouvés en 1919 sous le thème :
« Il y a belle lurette ! ». Il y avait des personnages
qui contaient l’histoire de ce qu’ils étaient : des
hommes forts et des bûcherons qui côtoyaient des
voyantes et aussi des belles amoureuses et d’autres
personnages légendaires. Les jeunes furent transportés dans une époque d’antan où les légendes et la
réalité se sont mélangées au fil des paroles des conteux.
Alors que tout le monde devait appartenir à sa propre
histoire, il semble que les mémoires et les personnages
se soient mélangés… Notre conteur du village, Armand, a donc sollicité l’aide des jeunes villageois
afin que nous retrouvions l’identité de chacun des
personnages. Tant qu’à Lurette, la belle-sœur
d’Armand et aussi la mairesse de notre village, elle
n’en pouvait plus d’attendre son amoureux, Gabriel,
qui était parti à la guerre depuis quatre ans. En fait
elle n’en pouvait plus d’être enceinte depuis quatre
ans. Elle lui avait fait la promesse de l’attendre
avant de faire naître leur enfant.
Dès le premier soir, les jeunes villageois aux aguets
ont vite reconnu dans leurs lieux respectifs, trois
personnages forts importants du village. Dans son

salon de coiffure notre coiffeur, dans son magasin
notre tenancière du magasin général et dans notre
église le curé tout-neuf !!! Le lendemain, lors des
olympiades du village, les jeunes ont découvert la
force phénoménale de Louis Cyr et d’Alexis le Trotteur qui a vraiment couru plus vite que le train.
Même si le diable a bien tenté de nous embobiner
par ses manigances, la force, la confiance et
l’entraide de tous les petits villageois ont réussi à le
berner et à lui voler le dernier mot. Tout au long de
la semaine, chacun des personnages a pu retrouver
son identité et poursuivre sa quête; sauf Lurette, son
beau Gabriel n’étant toujours pas revenu… Mais, à
la toute dernière minute, il se pointe le bout du nez
avec un beau bouquet de fleurs. Cependant Lurette
avait peine à le reconnaître. En fait, c’était l’diable
qui s’était déguisé !
Il fut pourchassé par l’eau
bénite de notre curé, Alléluia ! Et enfin Gabriel apparut ligoté et en petite tenue. Lurette se jeta dans
ses bras et l’embrassa !
La plus belle histoire que notre conteur Armand n’ait
jamais raconté est celle de l’aventure que nous avons
vécu ensemble, notre histoire de l’amitié. Nous
pouvons finalement affirmer que tout est bien qui
finit bien !
Camélia alias Sylvie Courtemanche,
Responsable des Camps Aventure-Jeunesse 2014

Des nouvelles de Mille Projets
Mille Projets a vu le jour il y a quelques années déjà. Sa naissance est le fruit d’un comité qui désirait un portail et des projets rassembleurs pour les jeunes de nos
œuvres et, par le fait même, promouvoir l’esprit lasallien. C’est ce que feu Ernest Bourgault, Gilles Routhier,
Lucas De Villers et François Prévost avaient imaginé pour
ce comité. C’est en janvier dernier que Mille Projets a repris du service. Le happening lasallien du 21 septembre
dernier a donné lieu à une rencontre entre tous les membres
interpellés par la même mission. Cet événement a connu
un grand succès grâce au nombre impressionnant
de lasalliens présents (Frères, laïcs et jeunes). Le dynamisme des jeunes a été marquant lors de cette journée.

Depuis, j’ai eu la chance de participer à un événement au cœur de notre préoccupation. Le camp de La
Bouffée d’Air, organisé et animé par des jeunes bénévoles au Centre Notre-Dame de la Rouge à la fin du mois
de septembre, a fait une différence pour une vingtaine d’enfants qui ont vécu une fin de semaine remplie
d’amour et de plaisir. Le but de cet organisme est d’offrir un répit aux familles et de faire vivre un moment
magique aux enfants. J’ai même eu l’opportunité d’y collaborer activement. J’y ai vécu une expérience inoubliable qui m’a enracinée encore davantage dans ma mission lasallienne. Une fin de semaine qui a su « toucher
les cœurs » !
À ne pas manquer, à la mi-novembre : un autre camp de La Bouffée d’Air et la Journée internationale
lasallienne pour la Paix (voir le calendrier sur le site de Mille Projets pour plus de détails).
Johanie Chabot,
Animatrice à la Villa des Jeunes
et coordonnatrice de Mille Projets

Visite du Frère Martín Rocha
et venue des Frères Daniel Berlay Montes de Oro et Leonel Volmar
Visiteur du district d’Antilles/Mexique Sud,
F. Martín Rocha a accompagné les frères
Daniel (Mexicain) et Leonel (Haïtien) qui
viennent tous deux travailler au Centre lasallien St-Michel et faire partie de la communauté qui s’investit dans cette œuvre auprès
des immigrés et des pauvres du quartier StMichel de Montréal.
Nous regrettons que F. Martín ne puisse
rester ici plus longtemps. Nous le remercions de sa visite et nous souhaitons qu’il
revienne plus tard pour un plus long séjour.
Nous souhaitons la plus fraternelle bienvenue à nos deux frères « missionnaires ».
De g. à d., en avant : F. Daniel Berlay, F. Yvan Lavigne, - à l'arrière :
F. Louis-Paul, Lavallée, vis., F. Richard Dupont, F. Roger Cotnoir,
M. Ricardo Accilaire, F. Martín Rocha, vis. et F. Leonel Volmar.
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L’année de la vie consacrée
Annoncée par le pape François, l’année de la vie consacrée sera inaugurée à Rome au cours de la messe du
premier dimanche de l’Avent, le 30 novembre 2015. Elle se conclura le jour de la fête de la Présentation de
Jésus au temple de Jérusalem, jour annuel de la Vie consacrée, le 2 février 2016.

Quelques échos du Conseil de district
Mme Cathy Bouchard, directrice du Collège St-Paul à Varennes et M. Stéphane Vallée, responsable du Service d’animation spirituelle à cette même école, sont venus rencontrer les membres du Conseil de district. Le
Conseil a accepté de verser 7 000 $ pour contribuer au budget du service d’animation pastorale de l’école.

Mont-Bénilde : M. Jean-Guy Doucet est venu rendre compte aux membres du Conseil de district de ce qu’il
accomplit pour la mise en vente de la propriété. Il fait un excellent travail. Il se fait de plus en plus de locations
à l’intérieur de l’immeuble.
Vacances-Familles : Ce service des Frères d’Ottawa en faveur des familles va bien. Les bénévoles sont très
dévoués. Tant et aussi longtemps que F. Laurent Charbonneau sera capable, c’est une œuvre à conserver.
Fonds de la Mission F.É.C. : Le district a augmenté le capital du Fonds de la Mission afin que les intérêts
de ce fonds puissent subvenir aux besoins des œuvres. Celles-ci doivent néanmoins faire des efforts pour trouver d’autres ressources, soit par la création d’une fondation, soit par divers autres moyens de financement.
Centre Notre-Dame de la Rouge : Les travaux en cours ont exigé des installations temporaires afin que les
activités puissent se poursuivre. Ces installations ont été excellentes et ont chassé les craintes de certains
groupes qui songeaient à annuler leur réservation. Les sommes dépensées pour ces installations dites « temporaires » ne sont pas exagérées et ont été bien investies. Pour la construction du Pavillon André-Gauthier, la
compagnie GMR Construction a été retenue.
Assemblée de la mission : L’Assemblée de la mission pour le district se tiendra les 1er, 2 et 3 mai 2015.
Ces dates sont toutefois sujettes à modification.
Le comité de placements : Ce comité s’est réuni deux fois depuis sa création. Il y aura probablement trois
fonds de placements, chacun d’eux comportant un niveau différent de dynamisme.
Engagement d’un adjoint à M. Éric Boisclair : F. Fernand Caya étant parti, M. Boisclair assume deux
fonctions et a besoin d’un aide qu’on pourrait appeler « contrôleur des finances ». Des démarches sont en cours
pour l’engagement d’une personne.
Contribution à De La Salle College « Oaklands », Toronto : Le Conseil de district a accordé une subvention de 20 000 $ à cette école pour aider aux réparations majeures de l’immeuble et marquer notre solidarité
avec nos Frères de Toronto qui font partie, dans l’Institut, de la même région que nous..

AUX PRIÈRES
F. Richard Brochu, décédé le 11 octobre, à l’âge de 89 ans et 2 mois. Les
funérailles eurent lieu à Québec (Ste-Foy,
église St-Matthieu), le 25 octobre.

F. Octave Cartier, décédé le 6 novembre, à l’âge de 91 ans et 2 mois. Les
funérailles auront lieu le 14 novembre à
la Résidence D.L.S. et le 15 novembre à
Ottawa.
M. Viateur Héroux, décédé le 12 octobre, à l’âge
de 83 ans. Il était le frère de F. Étienne Héroux.

Photo : F. Daniel Berlay

F. Michel Jacques, décédé le 24 octobre, à l’âge de 67 ans et 9 mois. Les
funérailles eurent lieu à la Résidence
D.L.S., le samedi 1er novembre.

« Demandez très instamment à Jésus-Christ qu’il
vous anime de son Esprit puisqu’il vous a choisis
pour faire son ouvrage. » (Méd. 196, 1)

Lecture
octobre – novembre 2014
L’an dernier, j’avais donné aux religieuses du 101, rue Parent, à Ottawa,
une copie de Conversations spirituelles, tome 1, de Bertrand Révillion. Ce
printemps, après une visite aux Éditions Paulines, à Montréal, elles me faisaient cadeau du tome 2. Ces 18 entrevues sont aussi inspirantes que celles
du premier tome et les entrevues concentrées dans le tome 1 sur le monde des
médias, rejoignent cette fois diverses sphères. L’auteur interviewe des personnes de grande foi et d’une profonde spiritualité. Chaque chapitre-entrevue
est source de médiation.
Je vous partage certaines citations, prises ici et là, pour vous donner le
goût d’acheter ce volume, de le lire et de le prier.
« Vous dites que prier c’est tenter de devenir celui ou celle en qui Dieu se raconte ». Quelle belle et profonde expression ! »
« Les marins pêcheurs ont une vie belle mais rude. Vous peuplez votre prière
de ces visages de pêcheurs ? »
« Ils sont mon évangile autant que je suis le leur. Une prière serait-elle chrétienne si elle n’était pas peuplée de ces visages ? »
« Comment se faire passeur d’espérance auprès des jeunes en difficultés ? »
« Ce dont ces jeunes ont avant tout besoin, c’est d’adultes qui croient en
eux… L’urgence, c’est de les rejoindre malgré le blindage où ils s’enferment
et se cachent. »
« Dieu ne nous envoie pas d’épreuves, mais quand elles surviennent, il les
traverse avec nous. »
Père François : « La vocation n’est pas un événement historique révolu; c’est
un événement quotidien. »
Maurice Lapointe, F.É.C.

