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Communauté éducative de la Villa des Jeunes 

 
« C’est vous qui plantez et qui arrosez, mais c’est Dieu qui, par Jésus-Christ, donne l’accroissement  

et la perfection à votre ouvrage. » (MTR 196, I) 
 

 Le 26 août dernier, toute la communauté éducative de la Villa des Jeunes s’est réunie pour le lancement 

de notre année pastorale 2015-2016.  Tous appelés à suivre le grand Semeur, nous lui avons confié notre mis-

sion par une célébration eucharistique suivie d’un envoi en mission.  Nous nous sommes engagés, ensemble et 

par association, à vivre cette année dans un esprit de foi, de service et de zèle afin de contribuer à la réalisation 

de la mission qui nous est confiée à la Villa des Jeunes.  
 
 Cette année est marquée par quelques changements importants puisque Paul Foisy, après 37 ans de ser-

vice,  quitte ses fonctions de directeur général.  Il restera très près de la Villa des Jeunes en soutien à la nouvelle 

directrice générale, Julie Baillargeon, à raison d’une journée semaine.  Toute la communauté éducative souli-

gnera d’ailleurs l’apport considérable de Paul lors d’une fête en son honneur le 27 septembre prochain.   
 
 Nous comptons maintenant sur la présence d’un nouvel animateur dans l’équipe.  Il s’agit de M. Charles 

Bilodeau. Ce jeune père de famille, en plus d’être un animateur aguerri, est présentement étudiant au doctorat en 

théologie pratique.  Il a été animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire, en plus d’œuvrer dans 

le diocèse de Québec comme agent de pastorale.  Nous sommes choyés d’accueillir ce nouveau membre dans 

notre équipe.  Il pourra s’appuyer sur l’expérience des autres animateurs, Yves, Johanie et Julie, sans oublier le 

support essentiel de Marie, Lucie et Mme Laplante.  Il faut aussi mentionner tout le travail accompli par les sept 

Frères de la communauté.  Par leur implication, leur prière, leur soutien lors des journées d’animation, nous 

pouvons ensemble accueillir et entourer les nombreux jeunes qui fréquenteront le centre cette année. 
 



 

 

Julie, Johanie, Charles et Yves 

 Divers projets dynamisants nous attendent.  Les groupes seront encore une fois nombreux au rendez-
vous.  Nous recevrons en septembre plusieurs élèves pour des programmes traitant de l’intimidation, de 
l’inclusion et de  la cohésion de groupes.  Les programmes de formation pour les leaders et pour les pairs-
aidants seront également animés durant ce premier mois d’année scolaire.  Les groupes paroissiaux commence-
ront à fréquenter le centre à partir du mois d’octobre pour des préparations à la Confirmation et à l’Eucharistie.   
 
 Pour les services des repas et pour le soutien à l’animation, nous comptons sur quatre équipes de jeunes 
bénévoles de secondaire 4.  Ces jeunes s’impliqueront à raison d’une fois par semaine ou d’une journée com-
plète par mois, tout au long de l’année scolaire.  En plus, nous pouvons toujours compter sur nos bénévoles 
adultes qui, par leur dévouement, viendront soutenir notre équipe.   
 
 À la suite du Semeur, nous allons pour la 44e année consécutive, semer et arroser afin de contribuer à la 
mission éducative et ce, en suivant les traces de saint Jean-Baptiste de La Salle, tout en comptant sur le Sei-
gneur pour qu’Il fasse germer les fruits.   Bonne année pastorale à vous tous ! 

L’Équipe de la Villa des Jeunes 

 

 

États-Unis – 5 novices commencent leur noviciat dan s la RELAN 

Le 1er août 2015, cinq jeunes Frères de la Région 
lasallienne d’Amérique du Nord (RELAN) sont en-
trés au noviciat régional. 

Les jeunes qui se préparent à célébrer leur année de 
profond discernement sont : du district de Midwest, 
les Frères Ryan Anderson, Johnathon Emanuelson et 
Michael Phipps; et du district de San Francisco 
Nouvelle-Orléans, les Frères Javier Hansen et Joseph 
Wright.  Ces Frères ont été au postulat pendant au 
moins deux ans, ont vécu en communauté, ont parti-

cipé à diverses activités lasalliennes et ont assisté à 
des retraites pour les Frères en formation initiale. 

Cette année, le noviciat est nouvellement situé à 
Chicago afin de profiter des ressources de la Région.  
Les novices participeront à un programme de novi-
ciat intercommunautaire avec environ 30 autres no-
vices de congrégations d’hommes et de femmes dans 
le cadre de leur année de croissance spirituelle.    

(Site web de l’Institut) 



INFORMATION DE LA RÉGION (RELAN) 

Sessions de formation lasallienne aux États-Unis (Californie) 
 

 Quatre-vingt-dix-sept personnes ont participé 
aux sessions Buttimer de cet été à St. Mary’s College 
of California, Moraga, CA. La majorité venait des 
districts de la RELAN, mais, comme à chaque année, 
quelques participants sont venus d’autres pays, soit 
notamment de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de 
Singapore, du Myanmar, de l’Érythrée, des Philip-
pines, du Congo, de la Jamaïque et de l’Éthiopie. Ce 
programme dure deux semaines et s’étend sur trois 
ans. 
 
  Mme Sue Hines, Directrice du développement 
du personnel à St. Mary’s University of Minnesota 

(NDT : une autre université dirigée par les Frères des 
Écoles chrétiennes), et qui participait à la session de 
1re année, a écrit ceci à la suite de son expérience : 

« Les participants internationaux nous ont fourni l’avantage d’une vision à travers d’autres lunettes, ce qui 
était fort intéressant.  Il s’agit de la même chose, mais avec certaines nuances, précisément en raison des diffé-
rences culturelles.  Frère Jeffrey Calligan, FSC, (NDT : un Frère originaire de l’ancien District de Santa 
Fe/Nouvelle-Orléans; il donne des sessions à Buttimer depuis des années) a su très bien mettre en valeur la participa-
tion des gens de l’extérieur du pays.  J’ai quitté Buttimer avec l’agréable sentiment que, en tant que Lasalliens, 
nous sommes tous ensemble dans le même projet. Nous étions là en raison de la mission, et il est apparu clai-
rement que l’esprit de zèle qui unit les Lasalliens permet de rejoindre le monde entier. » 

 

El Camino 2015El Camino 2015El Camino 2015El Camino 2015    

Quelques confrères et étudiants américains 
(dont un qui vient de débuter son noviciat à 
Chicago) ont participé récemment à une 
marche d’une semaine sur le chemin de Com-
postelle, aux frontières de l’Espagne et de la 
France. L’idée de cette marche (qu’ils ont bap-
tisée El Camino 2015) avait été lancée lors du 
dernier Chapitre général et se voulait une fa-
çon de souligner l’Année de la vie consacrée. 
Frère Timothy Coldwell m’a écrit, vers la fin 
de la marche : « C’est une expérience difficile, 
mais enrichissante »; on le reconnaît sur la 
photo, à l’extrême droite. Son voisin est un 
jeune Frère de l’Arizona, qui œuvre à Saint 
Miguel High School, à Tucson, AZ.  Au 
centre, assis, on voit F. Larry Schatz, Visiteur 
du district de Midwest et, à sa gauche, 
F. George Van Grieken, du district de San 
Francisco (maintenant San Francisco/Nouvelle Orléans).  Le groupe a marché 160 km en un peu plus de huit jours. 

 
 Traduction de F. Florent Gaudreault, F.É.C. 

Participants de Buttimer 1 de l’été 2015, devant la statue de 
saint Jean-Baptiste de La Salle et la chapelle de St. Mary’s 
College of California.  F. Jeffrey Calligan est le deuxième à 
gauche, en chemise bleu foncé. 



Grande journée lasallienne en Haïti 

 Haïti n’appartient pas au district du Canada francophone mais y aurait-il aujourd’hui des Frères en Haïti 
si un Frère canadien un peu aventurier n’avait décidé de planter sa tente sur l’île de la Tortue en 1974 !  Certains 
ont semé, d’autres arrosé et enfin d’autres récoltent.  C’est très biblique ! 

 Le dimanche 30 septembre, quatre jeunes Frères haïtiens prononçaient leurs premiers vœux dans la pe-
tite église provisoire de Fatima en présence de l’assemblée dominicale et du Frère Visiteur, Martin Rocha Pe-
drajo.  Il y avait la chaleur naturelle et la chaleur spirituelle. Quatre nouveaux frères, ce n’est pas rien !  On ne 
connaît plus guère, malheureusement, ce genre de cérémonie en France.  Après leur année de noviciat au 
Mexique, ils ont rejoint Haïti pour y poursuivre leur formation.  Trois d’entre eux seront en communauté avec 
F. Louis Michel et moi-même à Port de Paix. Ils iront à l’Université catholique Notre-Dame d’Haïti où moi-
même j’enseigne depuis un an, mais en même temps, ils seront engagés à l’école primaire Notre-Dame de Fati-
ma et au collège.   Une cure de jeunesse pour notre communauté. 

 Frère Louis Michel, ancien professeur de math, s’est amusé à calculer l’âge moyen des frères haïtiens. 
C’est éloquent : 33 ans et six mois !  Seuls quatre frères haïtiens sur vingt-neuf ont plus de 40 ans !  Les 5 frères 
étrangers contribuent à faire monter cette moyenne d’âge à 37 ans et dix mois.  Cela n’est pas sans poser des 
problèmes d’accompagnement et de formation. 

 La photo a été prise après la céré-
monie avec la plupart des Frères haïtiens et 
étrangers. Devant, ce sont les Servantes 
lasalliennes de Jésus, une congrégation 
fondée par Frère Hermann Austinvil, qui 
comme l’indique leur nom sont très 
proches des Frères.  

 Dès le 7 septembre, les choses sé-
rieuses vont reprendre avec la rentrée sco-
laire.  Il semble que l’on sente davantage 
de volonté de la part des autorités pour que 
la rentrée soit effective partout  le 7 sep-
tembre. La situation économique de nos 

écoles est fragile, mais les directeurs font tout pour que « l’école aille bien ». 

 On se prépare à la bénédiction de la nouvelle église de Fatima pour le 13 octobre.  Il reste encore beau-
coup de choses à terminer, mais le curé espère que la bénédiction stimulera d’éventuels donateurs.  Nous allons 
donc pouvoir récupérer l’ancienne chapelle devenue vraiment trop petite pour la communauté paroissiale. 

 Conclusion : une vitalité formidable et une grande fragilité !  Mais la Société de M. de La Salle n’était-
elle pas bien fragile elle aussi en 1691 ?  En 1714 ?  Et la vie a été plus forte ! 

Bernard Collignon, F.É.C. 
 

 
AUX PRIÈRES 

Frère Fernand Boisvert, décédé à la 
Rés. D.L.S, le 21 août, à l’âge de 87 ans 
et 9 mois, après 69 ans de vie religieuse. 
 
Frère Raymond Landry, décédé à la 
Rés. D.L.S, le 7 septembre, à l’âge de 
89 ans, après 69 ans de vie religieuse. 

Communauté du 
Centre lasallien Saint-Michel  

Adresse : 3001, rue de Louvain Est 
     Montréal (Québec) H1Z 1J7 
Tél.  Cté : 514 328-9998     Centre : 514 328-4625 
Courriel du Centre : c-l-s-m@outlook.com 
 

Nouveau secrétaire général de l’Institut 
F. Antxon ANDUEZA  aiandueza@lasalle.org  


