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 LES LENDEMAINS D=UN CHAPITRE 
 

Il semble bien que plusieurs se soient donné le mot 
pour que la deuxième session du Chapitre de district, tenue 
en décembre dernier, compte parmi les plus fructueuses, et 
cela malgré sa courte durée. 
 

Le comité des partenaires s=est déjà réuni le 
18 février pour planifier une session de formation.  Le thème 
est trouvé et les collaborateurs approchés. 
 

Les responsables du Camp De La Salle et du Cen-
tre Notre-Dame de la Rouge organisent conjointement une 
session de formation pour aspirants moniteurs et font appel 
aux services du Centre impact jeunesse et de quelques Jeu-
nes Lasalliens. 

 
Les communautés ont déjà reçu, ou reçoivent avec 

le présent envoi, le *plan stratégique+ adopté par le Conseil 
de district pour mettre en application les orientations du 
Chapitre. 
 

Le mouvement est donc lancé.  Nous comptons sur 
votre appui et vos prières. 
 Maurice Lapointe, visiteur 
  
 
 RETRAITE EN HAÏTI 
 

Nos confrères d=Haïti seront en retraite du 3 mars 
(matin) au 7 mars (en soirée).  F. André Jacq a accepté 
d=animer cette retraite, comme il l=avait fait pour nous fin 
décembre et début janvier.  Un grand merci au Frère An-
dré. 

Le moment est donc propice de prier à l=intention 
de tous les confrères missionnaires en Haïti. 

 

 AGENDA 
 DES FRÈRES VISITEURS 
 
 Première quinzaine de mars 
 
Frère Maurice Lapointe 
29 fév. - 4 Ottawa, le Foyer (visite pastorale) 
6  Ottawa (c.a. F.É.C. d=Ottawa) 
8 - 10  La Plaine (visite pastorale) 
 
Frère Jean Bernier 
1er   Longueuil (réunion Supérieurs maj.) 
6  Montréal, Marie-V. (visite pastorale) 

(et c.a. Escale Notre-Dame) 
14  Québec, Mgr-Plessis (visite pastorale) 
 
Frère André Dubuc 
1 - 15  Longueuil (préparation de la session de 

formation pour les partenaires) 
13  Varennes (c.a. Collège St-Paul) 
À déterminer : visite pastorale à St-Raymond. 
 
  
 SESSION DE FORMATION 
 POURLES PARTENAIRES 
 

Du 24 au 27 juin, se tiendra à Pointe-du-Lac 
une session de formation pour les partenaires (Frè-

res et laïcs qui travaillent 
dans les oeuvres du district). 
Des lettres d=invi-tation se-
ront envoyées prochaine-
ment. 

 
Merci à l=avance au 

Frère Fernand Boisvert, 
responsable des chalets à Pointe-du-Lac. 

 

 



 

 

  

Échos du Conseil 
 

Voici quelques brèves informations tirées du procès-verbal de la réunion du Conseil de district tenue à la maison 
provinciale de Longueuil, le 19 février dernier. 
 
Nomination d=un responsable de district *pro tem-
pore+  C Frère Armand Garneau a été nommé en 
charge du district pour la période du Chapitre général, 
étant donné l=absence des Frères Visiteurs.  Ce choix est 
sans doute dû à la sagesse et à l=expérience d=Armand.  
Puisse-t-il compter sur notre appui ! 
 
Participation des FF. Maurice Lapointe et Ernest 
Bourgault à la RELAL C Le Frère Visiteur fait part de 
sa visite en Colombie et de sa participation à l=assemblée 
de la RELAL (Région lasallienne d=Amérique latine).  Des 
documents sont envoyés aux communautés à ce sujet 
comme information. 
 

Approbation du budget de nos centres de repos et de 
certaines de nos oeuvres  C Nos centres de repos et 
certaines de nos oeuvres (celles qui ne sont pas des cor-
porations autonomes) reçoivent leur budget du district.  
Leur année financière ira désormais de janvier à décem-
bre. 
 
Villa des Jeunes  C Un projet d=incorporation est en 
cours pour ce centre de pastorale.  Même incorporée, la 
Villa sera tout autant une oeuvre importante du district 
que ce dernier continuera d=appuyer financièrement. 
 Gaston Dubé, secrétaire 

 
 Échos des communautés 

 Bienheureux-Salomon, Sainte-Foy 
 
Jubilé de diamant de Frère André Brown  C Le mardi 
14 février dernier, nous avons commémoré de façon so-
lennelle les 60 ans de profession perpétuelle de notre 
doyen, Frère André Brown.  La fête débute à la chapelle 
avec l=Eucharistie célébrée par notre aumônier, Frère 
Gaétan Proulx, o.s.m.  Suivent un panégyrique documenté 
prononcé par le directeur, Frère Marcel Blondeau, et des 
remerciements émouvants du jubilaire devant toute sa fa-
mille.  Participait aussi à l=événement le doyen de notre 
district, Frère Isidore Cyr, qui, pour raison de tempête, 
remplaçait l=un des Frères Visiteurs. 
60 ans de profession perpétuelle et 65 ans d=une vie reli-
gieuse dans une régularité exemplaire, voilà tout un défi !  
Davantage encore, si l=on ajoute une carrière aussi longue 
dans l=enseignement.  Et pas n=importe quel enseignement. 
 Un enseignement de qualité dispensé avec clarté, rigueur 
et compétence qui suscite encore les éloges de ses an-
ciens étudiants. 
Membre à vie du club des plus vigoureux, André avait, en 
outre, les dispositions pour briller dans une carrière exi-
geante.  Bravo, André !  Tu comptes dans notre admira-
tion et nos prières.  Soutiens-nous encore longtemps de 
ton exemple. 

 
Un romancier proléfique   C Frère Raynald Talbot vient 
de publier le tome deux de son roman Albéric Mi-
gneault, flic en herbe.  En vente, pour la région de Mon-
tréal, au secrétariat du district, à Longueuil, et pour la ré-
gion de Québec, chez l=auteur, 2400, ch. Sainte-Foy, à 
Sainte-Foy.  Le coût est de 20 $. 
 
Le tome 3, Albéric Migneault, flic à l =affût, est présen-
tement sous presse.  Il sortira au cours de la dernière se-
maine de février.  On pourra se le procurer aux mêmes 
points de vente et au même prix que le précédent. 

Marcel Blondeau 
 
 
 CABANE À SUCRE 
Invitation à la partie de sucre chez Guy Dupuis, à St-
Jacques de Montcalm, le mercredi 22 mars, pour 
le dîner.  Bien que l=invitation s=adresse particuliè-
rement aux Frères de Montréal et d=Ottawa, tous les 
Frères du district sont les bienvenus.  Prévenir du 
nombre de personnes en téléphonant au secrétariat 
du district, à Longueuil, avant le 17 mars. 



 

 Villa des Jeunes, St-Augustin 
 
La Villa des Jeunes sur les ondes 

Le 26 février, on parlait de la Villa des Jeunes à  
Radio-Galilée, poste d=émissions à caractère religieux.  
Paul Foisy, l=un de nos animateurs, y était interviewé.  Il a 
mentionné que l=oeuvre existe depuis 1971. Elle offre un 
programme qui complète celui de l=école; elle est connue 
grâce aux responsables de l=enseignement religieux des 
différentes institutions scolaires.  Son équipe est com-
posée de deux laïcs et d=un F.É.C.  
 

Une journée passée ici n=a pas d=équivalent avec 
celle qu=on passerait dans une école.  Les locaux sont 
décorés selon des thèmes de l=Ancien et du Nouveau 
Testament et se révèlent particulièrement attirants.  Sont 
particulièrement bienvenus les élèves de 6e année pour 
une préparation à la confirmation et pour le passage du 
primaire au secondaire.  De même chacun des niveaux du 
secondaire; pour chaque degré, un thème différent et 
adapté à l=âge. Autre univers : Relais-Jeunesse pour les 
15-16 ans : croissance de la personne, liens avec les pa-
rents.  Puis la Relève (fin du secondaire) qui appuie da-
vantage sur la foi et qui invite à un suivi au sein d=une 
communauté de jeunes. 

 Cette courte émission de dix minutes a fait 
connaître notre oeuvre sous son vrai jour. 

Une belle figure disparaît. 
Une nouvelle nous a bouleversés la semaine der-

nière : le décès d=André Bellefeuille, f.i.c.  Ce religieux lié 
au Campus depuis ses débuts, qui incarnait la distinction, 
l=entregent, la bonne humeur, le sens des relations, 
l=élégance, la simplicité en même temps que la culture, 
nous a quittés subitement.  Il était connu de toutes les 
communautés.  Il était professeur communicatif, savant 
sorti de la Sorbonne, habitué de la littérature et des études 
médiévales.  Ami inconditionnel des Frères des Écoles 
chrétiennes, il avait résidé à la rue de Sèvres durant ses 
études. 
 

On ne le voyait jamais sans le sourire.  Il s=est op-
posé doucement, mais fermement, à la volonté de prise de 
pouvoir au Campus.  Il recherchait plutôt la bonne réputa-
tion de son collège que la satisfaction outrée de certaines 
personnes.  Il s=en est sorti sans briser l=amitié qui 
l=unissait à tous ses confrères. 
 

Une figure que pas un de ses amis n=oubliera.  
L=église de St-Romuald était comble lors des funé-railles. 
 Que le Seigneur le tienne près de Lui dans l=éternité. 
 Bertrand Hallé 

 
 
 

Centre N.-D. de la Rouge, Calumet 
Lauréat 1999 

 
Le Centre Notre-Dame de la Rouge, grâce à 

l=engagement de l=ensemble de 
son personnel et à son souci 
permanent d=appuyer toutes 
ses actions sur sa mission B 
récréation, croissance, éduca-
tion humaine et chrétienne B est 
un modèle de camp de vacan-
ces. 

 
D=abord pour l=importance qu=on accorde à la 

qualité de la formation et à chacune des interventions au-
près des campeurs, mais aussi pour sa programmation 
chargée de sens, le Centre se démarque.  Il est, de plus, 

un exemple impressionnant de la transmission des valeurs 
chrétiennes mais avec une approche très contemporaine. 

 
Enfin, impossible de passer sous silence la qualité 

de l=accueil qu=on y reçoit et l=ambiance de fête et de va-
cances qui semble y régner de façon perpétuelle.  Le 
Centre Notre-Dame de la Rouge est certes un chef de file 
dans le monde des camps. 
 
 L=Express, décembre - janvier 2000 

 



 
 Échos de Rome  
 

Les Études Lasalliennes ont publié, fin janvier, 
deux volumes de la série Cahiers Lasalliens (CL 43 et 
44).  Ce sont 770 pages regroupant 33 articles du frère 
Yves Poutet sous le titre Originalité et influence de 
saint Jean-Baptiste de La Salle. Ces articles sont de 
longueur et de contenu divers : article de journal pour un 
Congrès de Sociétés savantes, conférence à des Carméli-
tes ou étude poussée sur le culte rendu à saint Joseph 
dans l'Institut.  Le CL 44 contient de nombreuses illustra-
tions. Le CL 60 paraîtra bientôt.  C'est le texte de la Ci-
vilité, avec en parallèle, les *sources+ dont s'est inspiré le 
Fondateur pour composer cet écrit.  Instrument intéres-
sant pour pénétrer dans la mentalité du siècle et la pensée 
de l'auteur et fort utile pour les chercheurs : force détails 
sur la façon dont on devait se tenir à table au 17e siècle, la 
manière de saluer, de se moucher ou d'éternuer... tous les 
éléments d'une bonne éducation.  
 

Présentement sur le métier, le livre du frère Alpa-
go : L'Institut et le service éducatif des pauvres. Le 
texte espagnol est complété et mis en page pour l'impri-
merie.  Les traductions française et anglaise devraient être 
terminées et portées chez  l'imprimeur dans un mois.  Les 
trois éditions seront remises aux membres du prochain 
Chapitre général.  Je vous en reparlerai 

Une exposition se tient jusqu'au 30 mars au Cas-
tel Sant'Angelo : *Les habits religieux en Occident du 4e 
siècle à nos jours+.  Parmi les documents exposés, le ta-
bleau du Fondateur dit *Léger 2+, oeuvre qui a son pesant 
d'or à cause de la renommée de son auteur, et la gravure 
du costume des Frères par Hélyot (1719).  Ce sont deux 
prêts de la Maison généralice aux organisateurs de l'évé-
nement.  Le titre principal de cette exposition est *La 
substance de l'Éphémère+ : certain jeu de  mots pour indi-
quer que les habits religieux destinés à être uniformes et  
durables dans leur apparence ont emprunté toutes les 
formes et toutes les couleurs, et, dans certains cas, sont 
même complètement disparus de la circulation. À voir 
pour ceux qui passeront à Rome d'ici la fin mars.  

Le frère Supérieur sera  en Afrique cette fin de 
mois : Guinée, Côte d'Ivoire et Rwanda.  Ce sera sa der-
nière mission; elle termine la liste de ses nombreuses acti-
vités pastorales depuis les 24 dernières années où il a été 
vicaire, puis supérieur général.  

En terminant, j'en profite pour remercier chaleu-
reusement tous les confrères, parents et amis qui nous ont 
honorés de leur sympathie et de leur présence, ma famille 
et moi, à l'occasion du décès de ma chère soeur Allyne. Yvan Rodrigue
 

 
AUX PRIÈRES 

 
Frère Maurice Lamothe , décédé à Sainte-Foy, le 16 
février, à l=âge de 86 ans et 10 mois, après 71 ans de vie 
religieuse.  Les funérailles eurent lieu à Sainte-Foy, le lundi 
21 février. 
 
_ Frère André Bellefeuille, f.i.c., décédé subitement le 
20 février, à l=âge de 72 ans.  Il était bienconnu des F.É.C. 
 Les funérailles eurent lieu en l=église de St-Romuald, le 
samedi 26 février. 
_  
_  M. Jacques Laperrière , décédé à Trois-Rivières-
Ouest, le 21 février.  Il était le frère du F. Gaétan Laper-
rière (Port-de-Paix, Haïti).  Toute notre sympathie au 
Frère Gaétan ! 
 

 
 

ARCHIVES DU DISTRICT 
 
 Vous pouvez maintenant rejoindre le 
service des Archives des F.É.C. du Canada 
francophone : 
 
 par télécopieur : 
 (450) 689-6260 
 
 ou par courriel : 
 
 archivesfec@videotron.ca 
 

 


