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Le pape encourage les jeunes
en marche vers Toronto

         Mot du pape Jean-Paul II à l’occasion de l’angélus,
le 13 janvier dernier, fête du Baptême du Seigneur.

(Oss. Rom.)  [...]  Ces jours-ci se déroule à Toronto
une importante réunion en préparation à la XVIIe Journée
mondiale de la Jeunesse, qui aura lieu précisément dans cette
ville, au mois de juillet prochain.  [...]  Je remercie le Conseil
pontifical pour les laïcs et le Comité canadien pour leur travail
pastoral et d’organisation et je souhaite que l’événement
mondial de la Jeunesse au Canada renouvelle l’expérience
magnifique de Rome 2000.

Ma pensée s’adresse donc de manière particulière à
vous, chers jeunes, déjà «en chemin» par l’esprit vers
Toronto, à travers les itinéraires de formation et de mission de
vos communautés d’origine.  Je suis impatient de vous
rencontrer une fois de plus nombreux.  Laissez de côté toute
crainte et incertitude : rappelez-vous que vous devez être les
«sentinelles du matin», toujours prêtes à annoncer l’événe-
ment du jour nouveau, qui est le Christ ressuscité.  [...] 

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de février 

Frère Louis-Paul Lavallée
18-22 Montréal, Marie-Victorin (visite pastorale) 
24 Jeunesse lasallienne
25-27 Calumet (visite pastorale)
28 Souper à Longueuil avec l’équipe lasallienne

de Varennes

Frère Jean Bernier
18 Varennes (c.a. Collège St-Paul)
20 Longueuil (Fonds d’aide F.É.C.)
21... Québec, rue Cook (visite pastorale)

Frère Gilles Martineau
sem. du 17 St-Raymond (visite pastorale)
sem. du 24 Mont-Bénilde (visite pastorale)

Démarches pour L’ILSREC de Haïti

Le 4 février, F. Richard Dupont partait pour le
Chili afin de participer à une rencontre des institutions
d’enseignement supérieur en Amérique latine organisée
par la RELAL.  Par la suite, il doit faire escale à Bogota
pour régler un projet d’affiliation en vue d’une spéciali-
sation en sciences religieuses (en plus de l’affiliation avec
l’Université La Salle de Mexico).  

(Renseignements transmis par F. Gilles Beaudet)



Maison St-Joseph, Ste-Foy
Messe inaugurale –  Le 30 décembre, comme prévu,
notre chapelle rénovée a été inaugurée avec éclat.  En
présence d’une brochette d’invités de marque, M. l’abbé
Marcel Dion, lui-même ancien directeur de la maison,
appela sur nous et notre chapelle les bénédictions requises
et présida l’Eucharistie, assisté de notre aumônier, P.
Marcel Degarie, s.m., de l’abbé Lucien Ouellet, aumônier
chez nos voisins et de l’abbé Albert Laisnez, étudiant
résidant avec nous.  Avec bonheur, le chant a été confié à
un quatuor, tiré de l’excellente chorale Saint-Coeur-de-
Marie, sous la direction de M. Claude Gosselin.  Après la
célébration, F. Jean-Marc salua l’assemblée, mentionnant,
entre autres, les anciens directeurs, et remercia les princi-
paux artisans du chantier : F. Fernand Caya, l’architecte,
le contre-maître des travaux, l’artiste-verrier et tous les
autres collaborateurs au projet.  À tous un grand merci !

Rencontre annuelle –  Le 3 janvier dernier, nous avions
le plaisir d’accueillir tous les frères du secteur Est du
district pour notre rencontre traditionnelle du temps des
fêtes.  Échange de bons voeux, Eucharistie et repas sont
toujours au menu de cette fête annuelle. Avec les années,
malgré les départs inéluctables, les lourdeurs et la maladie,
c’est un ravissement de voir que l’enthousiasme ne tarit
pas.  Qu’il est beau, qu’il est bon pour des frères de vivre
ensemble !

Un retour attendu – Après sept semaines d’hos-pitalisa-
tion, trois chirurgies complexes, beaucoup de patience et
de courage, notre frère Benoît Samson, sous-directeur, est
de retour parmi nous depuis le 24 janvier.  Il remercie tous
ceux qui l’ont visité ou qui ont communiqué avec lui par
téléphone, par courrier ou autrement.  Malgré les traite-
ments auxquels il doit encore se soumettre, son état est
excellent.  Nous lui souhaitons un rétablissement complet.
                    

Visite pastorale annuelle  –  Le dimanche 27 janvier,
Frère Jean Bernier, visiteur auxiliaire, ouvrait sa visite
pastorale dite « canonique ».  Dans la simplicité et la
discrétion, frère Jean « visita » chaque frère aussi souvent
et aussi longtemps que nécessaire.  Dans son entretien de
clôture, il nous proposa cette formule bien appropriée : «
Puisqu’il est avec nous, tant que dure cet âge, n’atten-
dons pas qu’il soit trop tard pour le trouver...» (Hymne
de l’Office divin).  Semaine de grâces et d’échanges
fructueux où nous avons aimé nous faire redire que notre
témoignage et nos prières sont précieux pour l’Institut et
pour l’Église.  Malgré notre indigence, nous vivons bien «
le temps du long désir».  Merci, Jean !

Jean-René Dubé

Résidence De-La-Salle, Laval
Le 24 janvier dernier, nous avons vécu, à notre façon, la
journée de prière et de jeûne pour la paix et la justice,
demandée par notre saint père le Pape.  La veille, force
affiches ont annoncé cet événement.  La journée elle-
même a été marquée par un chapelet, le matin et l’après-
midi, animé par Frère Gérard Champagne.  Une minute de
silence a été respectée au cours  des trois repas.  Enfin,
pendant la messe, un peu plus solennelle ce jour-là, on a
présenté des intentions de prière pour la justice et la paix.

Le 4 février, on a procédé à un exercice d’évacuation de
la  maison  avec  la  participation  des  pompiers  de Laval.
Avant le début de l’exercice, un des responsables des
pompiers est venu sur les lieux,  a fait le tour de la maison,
puis a fait venir le camion des pompiers de Saint-Do-
rothée. Au cours d’un échange après l’exercice, les
pompiers ont fait des propositions pour rendre plus
efficace notre système de protection contre les incendies
et améliorer notre plan d’urgence.  Nous procéderons
prochainement à un autre exercice d’éva-cuation qui ne
sera pas annoncé cette fois. Élie Pouliot

Pour la notice du frère Louis McGregor

Une notice est en préparation au Japon pour rappeler le souvenir du frère Louis McGregor.  Prière d’envoyer vos
articles ou témoignages au secrétariat du district d’ici la fin de février afin que ce soit transmis au Japon.



Maison Marie-Victorin, Montréal
2 et 3 février –  F. Lucien Boisvert accueille quatre
membres de sa famille.

3 février –  Nouvel horaire de la messe dans notre
chapelle : 11 h (ad experimentum, puisque cela touche
notre projet communautaire).

8 février –  Le responsable de la St-Vincent-de-Paul
dans le secteur Côte-des-Neiges vient nous entretenir de
son action.  Il répond à un feu nourri de questions.  Merci
au frère Michel Lepage qui a des liens significatifs avec cet
organisme.

9 février – Fête de saint Miguel Febres Cordero : La
messe du matin à 7 h 30 a été le clou de la journée.  Dans
un bref sommaire avant la messe, Frère Daniel 

Gosselin nous communique son admiration pour ce Frère
exemplaire.  Le reste de la «fête» est aux soins de cha-
cun !

Le même jour, le Choeur Arts-Québec donne, à l’église
St-Germain-d’Outremont, notre paroisse, un excellent
concert Mozart, pour un prix des plus modiques, à une
heure des plus commodes : 16 h 15, et pour une durée de
quelque 30 minutes !  Toutes conditions gagnantes !  Le
prochain concert aura lieu le samedi 23 février, à 16 h 15;
il aura pour thème «Chants à la Vierge» de Palestrina à
Schubert (six auteurs).  Organiste : Philip Crozier, de
renommée mondiale.

Gilles Beaudet

Échos du Conseil
Voici les principaux points traités lors de la réunion du Conseil de district, le 13 février dernier.

Rapports d’un certain nombre d’oeuvres et de
comités du district  —  Le Frère Visiteur avait demandé
l’état de la situation à un certain nombre d’oeuvres et de
comités : Commission Mission éducative/association,
Commission Action Jeunesse, Fonds d’aide F.É.C.,
Fonds Arthur-Bonenfant, Comité sur les maisons d’étu-
diants, Recherche-action  sur la transmission de la foi au
Québec, Communauté de proximité..., l’École secondaire
Mont-Bénilde, le Centre Impact Jeunesse, le Centre
Notre-Dame de la Rouge, le Camp De-La-Salle et
Revdec.   On a omis la Villa des Jeunes (pour une pro-
chaine réunion).

Maisons d’étudiants —  Un comité ad hoc chargé de
faire le point sur les maisons d’étudiants dans le district
conclut que ces maisons, telles que nous les connaissons
actuellement, répondent adéquatement aux attentes de
jeunes adultes désireux de vivre l’expérience communau-
taire axée autour de valeurs évangéliques.  Les membres
du Conseil croient que ces maisons pourraient offrir un
accompagnement vocationnel à ceux qui le désirent.  Il a
été accepté que Montréal retrouve sa maison d’étudiants
pour jeunes de niveau universitaire ou collégial : on pense
à une location, dans un endroit proche d’une institution
universitaire.  Et on espère trouver une équipe de 3 ou 4
Frères désireux de s’y engager.

Budgets des communautés et d’un certain nombre
d’oeuvres et services  —  Ces budgets, d’abord étudiés
par le Frère Économe et ses adjoints, puis par les mem-
bres du Conseil économique, ont été présentés au Conseil
de district pour adoption.   Ils ont été adoptés, compte
tenu des corrections déjà faites.

Deux services du district présentent dorénavant un budget
annuel : le Garage F.É.C. à La Plaine et les Archives.  Les
responsables de ces services administreront sur place le
budget qui leur a été octroyé.

Réparations  à l’école secondaire  Mont-Bénilde  —
Des réparations ont été acceptées pour la réfection de la
cage d’escaliers à l’extrémité Est de l’édifice ainsi qu’au
couloir 100-Est.

Réparations importantes  —  Des soumissions seront
demandées pour un certain nombre de réparations impor-
tantes à quelques-unes de nos propriétés.  Des décisions
seront prises une fois qu’auront été étudiées les soumis-
sions demandées.

Prochaine réunion du conseil: le mercredi 10 avril.

Gaston Dubé, secrétaire



Échos de Rome
«Qui viendra constater ?»  Cette invitation était

lancée dans la dernière chronique concernant le déména-
gement de la Casa.  Ça y est, l'appel a été entendu : Denis
de Villers est arrivé samedi dernier et il a pu constater.
Ce n'est pas le seule raison qui l'a amené à Rome, évidem-
ment.  On sait qu'il est membre de la commission de la
Mission Éducative Lasallienne (MEL).  Cette dernière
tient ses assises semestrielles en cette deuxième semaine
de février.  Suivant un horaire bien structuré et aussi bien
chargé, les commissaires de la MEL feront un état des
réalisations des six derniers mois : Commission lasallienne
européenne d'éducation, celle de la pastorale européenne,
les écoles San Miguel, etc.  Puis, conformément au
cinquième objectif de la Commission (circ. 448, p. 28), les
participants réfléchiront avec un spécialiste en Droit
international et observateur des Droits de l'Enfant, et
chercheront réponse à la question suivante : L'Institut
doit-il rejoindre l'Observatoire international des Droits
de l'Enfant constitué par 50 ONG à travers le monde
?  En fin de session, le groupe rencontrera Mgr Pittau de
la Congrégation pour l'Éducation chrétienne près le
Vatican.

Dans le cours de leurs visites pastorales auprès
des Frères, les Conseillers doivent s'adapter aux situations
des lieux qu'ils doivent rejoindre.  Ainsi les Frères Alvaro
et Yémanu ont dû annuler leur départ vers Madagascar à
cause des manifestations et des grèves occasionnées par
les récentes élections dans ce pays.  Ils sont donc mainte-
nant en Afrique du Sud et au Mozambique.  Au domaine
des particularités régionales, un confrère de passage en
Birmanie a dû se plier aux règles de ce pays dirigé et
dominé par les militaires : à l'arrivée, les étrangers au pays
doivent verser obligatoirement 200 $US en échange
desquels on leur donne le montant équivalent en coupons,
valables exclusivement dans les commerces d'état qui sont
évidemment propriétés des militaires.  La délégation du
Japon accueillera les Frères Victor Franco  et Marc Hofer
pour la rencontre annuelle de la région Asie Pacifique
(PARC) qui se tient à Kagoshima.  F. Miguel Campos
termine ce mois-ci sa visite au Chili.  Tous seront de retour
à Rome au cours de la dernière semaine de février pour un
mois de mise en commun et de consultations.  Buona
settimana !

Yvan Rodrigue

Centre de Jour lasallien, St-Nicolas

Voici les statistiques de la saison 2001 pour ce centre qui reçoit, chaque été, divers groupes de personnes,
plusieurs organismes du milieu et les parents des Frères.  Ces statistiques nous viennent du frère Rosaire Rivard, le
responsable du Centre, qui, avec l’aide du frère Rosaire-J. Simard, se dévoue pour bien accueillir les gens.

Gens des paroisses 10 groupes 216 personnes

Personnes âgées ou handicapées 35 groupes 741 personnes

Jeunes   3 groupes   81 personnes

Centres de services et organismes comm. 22 groupes 521 personnes

Communautés religieuses 10 groupes 164 personnes

Parents des Frères et leurs ami(e)s 22 groupes 906 personnes

T O T A L         102 groupes        2 629 personnes

AUX PRIÈRES :  M. Gérard Charrette, décédé à Trois-Rivières, le 1er février, à l’âge de 80 ans.  Il était le beau-frère
de Frère Jean-Paul Rivard (Ste-Foy, 2595, ch. des Quatre-Bourgeois).


