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Noël à la Villa des Jeunes 

 

 Le samedi 13 décembre, nous avons reçu 28 enfants défavorisés du quartier St-Roch afin de cé-
lébrer Noël avec eux.  Un groupe de 15 jeunes provenant de différentes écoles de la région de Québec 
avait  préparé cette journée d’animation.  Une équipe de 10 jeunes de la Maison des Jeunes de Cap-
Rouge avait préparé un repas digne d’un véritable réveillon de Noël.  Les enfants du quartier St-Roch 
ont vécu une journée festive avec des activités choisies et animées par l’équipe des jeunes bénévoles.   
 
 Durant le dernier temps d’animation, nous avons tous partagé sur le véritable sens que prend 
Noël pour les croyants.   Avant de partir, chaque enfant recevait un livre sur la thématique de Noël, 
gracieusement offert par le magasin de jouets Bengo.  
 
 Grâce à la collaboration de tous, cette journée fut marquante pour les enfants et pour ceux qui 
avaient soigneusement préparé ce moment. 
   

Bravo à tous ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une partie de l’équipe des bénévoles 
Julie Baillargeon 
Villa des Jeunes 

 
 

 



Le traditionnel camp d’hiver du CNDR 
 

 Comme à chaque début d’année au Centre Notre-Dame de la Rouge, nous invitons nos campeurs de l’été 
à venir vivre un camp en janvier afin de retrouver la magie du camp.  Ce sont 35 campeurs/campeuses et 
13 monis qui répondirent à l’appel.  Voici les témoignages de deux monitrices. 
 
 « Ma vie tourne tellement vite ces temps-ci, c’en est 
rendu étourdissant !  Avec un horaire chargé d’études, de tra-
vaux, d’entraînements… j’ai quand même décidé de prendre le 
temps de m’arrêter pour aller, tout compte fait, simplement 
prendre le temps.  Le camp d’hiver 2015 a réuni des moniteurs 
dévoués et davantage de jeunes allumés, lors d’une fin de se-
maine magique et haute en émotions.    Entre les parties de 
ballon-balai (très intenses, je dois dire), les glissades sur tube, 
les jeux dans la neige, les compétitions de Joe Montferrand, la 
piscine… nous avons su prendre le temps de nous arrêter, de 
reconnaître notre beauté, de penser à nos résolutions pour 
l’année 2015, et j’en passe !  Nous avons aussi décidé, comme 
l’aurait dit Mimiche, d’être des « vent donneurs » pour les gens autour de nous !  Il n’y a qu’un seul endroit au 
monde où je prends le temps de simplement m’asseoir dans la neige, regarder le ciel et jaser de la vie.  Le camp, 
c’est ressourçant.  Chaque fois que j’y retourne, je retrouve ma famille.  J’y suis entouré de gens que j’aime et 
qui m’aiment en retour.  Si ce n’est pas ça le bonheur, alors je ne sais pas c’est quoi.  Ma gang de fou, je vous 

redonne rendez-vous sur la patinoire dans un an, jour pour jour !  On va 
prendre le temps tous ensemble… de prendre le temps ! » 

Marie-Audrey Murphy,  
monitrice 

 « Quand j’étais petite campeuse, le camp d’hiver était mon moins 
préféré de tous (pas que je ne l’aimais pas, oh ! loin de là), mais disons 
que de devoir enlever et remettre mes bottes, ma salopette, mon manteau, 
mes mitaines…bref, la garde-robe hivernale au grand complet… environ 
200 fois en une seule journée, c’était moins mon fort.   

 
 Je ne sais pas si c’est la vieillesse qui me redonne mon 
cœur d’enfant (oui, oui, 20 ans, c’est trèèèès vieux), ou si c’est le 
soulagement à la vue du sol givré qui a bien failli ne pas être 
blanc pour le camp, mais toute la fin de semaine, j’étais tout ex-
citée à l’idée de remettre mon accoutrement d’hiver détrempé 
pour aller sauter dans la neige, glisser à 200 km/h (je vous l’dis, 
j’allais vraiment vite),  gagner…  euh !  jouer au ballon-balai, et 
surtout, renifler le bon air frais comme il s’en fait juste au camp.  
Comme me l’a si bien dit un campeur pendant la fin de semaine : 
l’air frais, ça GOÛTE bon !  Et il avait bien raison.  Je pense 
même qu’on n’en mange pas assez souvent.  Peu importe, j’ai 
fait un méchant bon plein en fin de semaine; et comme le gaz, 
paraît qu’il n’est pas trop cher de ce temps-ci ! C’est moi qui te 
l’dis (et ça c’est crédible comme source), on ne sera jamais trop 
vieux pour se sentir rempli, rempli d’amour et d’air frais, comme après un parfait camp d’hiver. »  

            Geneviève Gaudreault,  
monitrice 



B  I  L  L  E  T    L  A  S  A  L  L  I  E N  (2) 
 

L’ E S P R I T   D E   F O I 
 

Une  foi  radicale 
  
 « Vous qui, dans votre état, faites l’ouvrage de Dieu, assurez-vous qu’il aura soin de vous, 
pourvu que vous le serviez avec fidélité, parce que plus on s’abandonne aux soins de la Providence, 
plus elle est attentive à ne laisser manquer de rien. »   (Saint J.-B. de La Salle, Méditation 59, 2 et 3) 
 
 Le Fondateur est clair : dans notre ministère, nous faisons l’ouvrage de Dieu.  Il veut avoir be-
soin de nous pour réaliser son rêve.  Nous sommes donc les mains de Dieu, les pieds de Dieu, les yeux 
de Dieu, la bouche de Dieu et le cœur de Dieu.  Ce que nous réalisons avec les enfants, nous le faisons 
au nom de Dieu, à la manière de Dieu.  Dans notre mission, nous devons être une copie conforme de 
Dieu. 
 
 En accomplissant ainsi l’ouvrage de Dieu, nous sommes assurés du retour d’ascenseur de sa 
part.  D’autre part, Dieu prendra soin de nos besoins spirituels et humains.  Mais ce n’est pas facile, ni 
naturel de s’abandonner comme ça entre les mains d’un autre, fût-ce la Providence.  D’après le Fonda-
teur, ça semble pourtant la condition sine qua non de la réussite de notre apostolat. 
 
 + Ma façon personnelle de disposer de mes biens reflète-t-elle assurément la  
    confiance absolue que je dois avoir en Dieu ? 
 
 + Ma mission étant de faire l’ouvrage de Dieu : 
          Est-ce que je l’accomplis avec grand plaisir ? 
          Est-ce que je prends les moyens pour adapter mon ministère à ma 
          condition physique ou spirituelle ? 
          Est-ce que, par hasard, j’aurais déclaré forfait ? 
 
  PARCE QUE… la Providence est non négociable ! 
 

Moi,  le vieux rêveur lasallien 

 

 
Regroupement des districts dans l’Institut  

 
Un certain nombre de districts lasalliens ont été regroupés depuis quelques années.  Voici les plus 
récents : 

District d’Afrique centrale (union des districts de Douala, de Guinée Équatoriale et du Tchad) ; 
District de San Francisco-New Orleans (districts de New Orleans-Santa Fe et San Francisco) ; 
LEAD (Hong Kong, Japon, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapore et Thaïlande) ; 
ANZPPNG (Australie, Nouvelle-Zélande, Pakistan et Papouasie-Nouvelle Guinée) ; 
District de Brésil-Chili (union des districts de Sao Paulo, Porto Alegre et de la délégation du Chili) ; 
District de Bolivie-Pérou (union de ces deux districts) ; 
District de Norandino (union des districts d’Équateur, du Venezuela et de Medellin). 



 
 
 C’est avec plaisir que nous vous invitons au Souper bénéfice annuel du Centre Notre-Dame de la Rouge.  
 
 Au menu pour la soirée : cocktail, souper quatre services, animation, orchestre, prix de présence, encan et surtout 
beaucoup de plaisir.   Le tout pour 70 $ par personne.  Tous les profits amassés lors de cette soirée iront pour le Fonds 
Jeunesse ainsi que pour l’achat de matériel d’animation. 

 On vous attend, avec vos parents et amis, le 25 avril prochain, à l’église St-Rédempteur, 421, boul. Labelle, à 
Blainville.  Pour plus d'informations, visitez notre site web ou notre page Facebook.  Pour réserver vos billets, communiquez 
avec nous à info@camplarouge.qc.ca ou téléphonez à 819-242-7846. 

 Si vous ne pouvez pas être présents mais voulez contribuer, vous pouvez faire des commandites ou un don.  (Des 
reçus pour fin d’impôts peuvent être émis.) 

 Au plaisir de vous compter parmi nous !           Au nom de toute l’équipe, 
           Cindy Lajeunesse 
 

 

Assemblée de la Mission 

�  L’Assemblée de la mission éducative lasallienne, qui doit précéder le Chapitre de district, se tiendra au 
printemps sous le thème central : la coresponsabilité dans la mission.  Les membres du comité de préparation 
de l’Assemblée sont : Mme Jeannelle Bouffard, F. Louis-Paul Lavallée, F. André Dubuc, M. François Prévost et 
M. Denis de Villers, président.  Cette Assemblée de la mission se vivra en deux temps : 

- les 20 et 21 mars, à la Résidence De La Salle, Ste-Dorothée : un temps d’échanges, de prière et de réflexion 
éclairée par les interventions de F. Claude Reinhardt, ancien conseiller général. 

-  les 1er, 2 et 3 mai, à Québec, dans un deuxième temps, un temps de discernement et d’orientation pour nous 
permettre d’avancer.   24 personnes (frères et laïcs) ont été choisies pour participer à cette Assemblée. 

�  Nous aurons le plaisir d’accueillir F. Claude Reinhardt dans le district du 13 au 23 mars.  Il participera à la 
première des rencontres ci-haut mentionnées. 

 

 

AUX PRIÈRES 

Frère Aurélien Deschênes, décédé le 
23 décembre, à Québec, rue Cook, à l’âge 
de 87 ans, après 69 ans de vie religieuse.  

Frère Réal Lanthier, décédé à la Rési-
dence D.L.S., Laval, le 17 janvier, à l’âge 
de 96 ans, après 77 ans de vie religieuse. 

M. Rosaire Sévigny, décédé à St-Charles (Belle-
chasse), le 18 décembre.  Il était le frère cadet de 
F. Raymond Sévigny (Résidence D.L.S.). 

M. Livain Brideau , décédé le 5 janvier, à St-
Isidore, N.-B., à l’âge de 93 ans.  Il était le frère de 
F. Alban Brideau (Longueuil). 

M. Rosario Demers, ancien F.É.C., décédé le 8 jan-
vier, à Montréal, à l’âge de 79 ans. 

Remerciements 
F. Denis Lebel et F. Alban Brideau remercient tous 
ceux et celles qui leur ont donné des marques de 
sympathie. 

Nouvelle obédience 
Pour raison de santé, F. Joachim Laferrière est 
nommé à la Résidence D.L.S, à Laval. 


