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RASSEMBLEMENT
«Associés
pour transmettre l’Évangile aujourd’hui»

le dimanche 15 septembre
à l’école secondaire Mont-Bénilde

HORAIRE
9 h 00 Accueil (café, jus, brioches...)
Mot de bienvenue
9 h 30
Célébration eucharistique
10 h 45 Mise en route - Travail en ateliers
11 h 45 Plénière - Intégration
13 h 00 Buffet
14 h 15 Rapport sur le colloque «Québec 2002"
Rite d’envoi.
N.B. : Après le rite d’envoi, une rencontre est prévue
avec Gilles Routhier, Fernando Lambert et les responsables de la «recherche-action» dans les milieux
associés.
Ceux et celles qui jouent d’un instrument de musique
sont priés de l’apporter.

Frère Ernest Bourgault
Bienvenue au Frère Ernest Bourgault qui
arrivera le 18 septembre pour un mois de repos.
Notez sa nouvelle adresse de courriel :

ernestfec@hotmail.com
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Courriel : secretaire@delasalle.qc.ca

De plus en plus, les divers avis venant du secrétariat
du district seront envoyés par courriel. L’envoi par télécopieur est toutefois maintenu.
Il est possible de lire les Échos lasalliens sur le site
du district (en format Acrobat Reader) et de l’imprimer. Le
dernier numéro publié s’obtient à partir de la page qui suit la
page d’accueil (cliquer sur le mot Bienvenue à la page
d’accueil) et les numéros précédents de l’année en cours
peuvent être obtenus dans la section «NOUVELLES/Nouvelles précédentes».
À la parution de chaque nouveau numéro d’Échos
lasalliens, un avis sera envoyé à un certain nombre de
personnes. Pour recevoir cet avis ou pour ne plus le
recevoir, veuillez envoyer un bref message à : secretaire@delasalle.qc.ca
Gaston Dubé, secrétaire

MISSIONNAIRES
Cameroun :
Déjà les FF. Raymond Laneuville et Marcel Têtu
sont retournés. Prochains départs : F. Germain Rondeau
(31 août) et F. Rock Delude (13 septembre).
Haïti :
Sont retournés en Haïti les FF. Albert Chabot et
Jacques Roy (14 août), Bruno Blondeau et Antoine Lavoie
(17 août), Guy Lessard, Louis Michel et Odilon Marceau
(21 août), Franklin Mendoza et M. Joël Bernard (28 août).
Prochain départ : F. Roger Cotnoir (7 septembre).
F. Raymond Bazillio, qui devait partir avec eux, a dû
retourner en France pour une intervention chirurgicale.

Dictée lasallienne à Varennes
Le 15 mai 2002, en la fête de saint Jean-Baptiste
de La Salle, l’équipe lasallienne du collège St-Paul avait
organisé une «dictée lasallienne» dans les classes de 3e, 4e
et 5e secondaire. Tous les professeurs, à leur
poste dans ces classes, au début de la quatrième
période du mercredi de la fête, avaient consenti
avec empressement à participer à cet événement
spécial en lisant d’abord la petite introduction
suivante:
«Il y a 351 ans naissait un grand
homme dans l’histoire de l’éducation : JeanBaptiste de La Salle. Plusieurs de ses idées devançaient la pensée de son époque : gratuité scolaire,
enseignement simultané par niveau, école participative. Cet homme est le fondateur des Frères des
Écoles Chrétiennes. St-Paul a la chance de compter
dans son personnel un digne représentant de S.J.-B.S.,
le frère Hubert Jasmin.»
Et c’était parti ! Chacun prit son crayon et, au
milieu d’une bonne humeur évidente, le professeur a dicté
un petit texte de quelques phrases qui faisait

l’éloge de notre confrère Hubert : arrivée à Varennes en
1954, éducateur hors pair, dévouement exemplaire aux
sports, joie de vivre, assiduité dans de petites tâches,
attitude incitative pour chacun à se dépasser
malgré les petits revers de la vie quotidienne.
Enfin chacun déposa son crayon dans un
brouhaha de commentaires et d’éclats de rire.
La conclusion est lue à haute voix. Elle fait
ressortir l’engagement actuel d’Hubert à StPaul, malgré une retraite qui serait bien méritée,
et elle se termine par un tonitruant : «Salut!
Champion», apostrophe usuelle d’Hubert.
La dictée est corrigée séance tenante par un voisin
immédiat. Les gagnants seront connus et récompensés le
lendemain. Et voilà comment une deuxième activité de
l’équipe lasallienne de Varennes s’est concrétisée. Bravo
aux organisatrices de cette dictée, Dominique Lebrun, du
groupe lasallien, et Francine Jetté, dernière recrue du
groupe.
Gilles Martineau

Retraités de Varennes
Pour permettre aux élèves de découvrir ce qu’était le collège St-Paul d’autrefois, certains retraités du collège ont
accepté l’invitation de l’équipe lasallienne de raconter quelques-uns de leurs bons souvenirs. Voici un aperçu de cette
rencontre.
Dans une boîte contenant une trentaine de capsules, les élèves
de saint,
deuxième
secondaire
unéducateurs;
sujet au hasard.
comme
ensuite
comme pigeaient
patron des
elle
Si le thème était sportif, Murielle Beauchamp expliquait
a expliqué que l’esprit d’appartenance au collège pouvait
avec fierté les exploits de son idole Pierre Ferdais, encore
se transmettre par des valeurs lasalliennes.
enseignant à ce jour, tandis que Gilles Des Ruisseaux
Le frère Hubert a agrémenté
racontait merveilleusement et avec passion l’époque des
cadets «Les Fusiliers du Mont-Royal».
cette matinée avec sa guitare et ses
chants. Ce qui fait que toutes ces préLors de la pige «Souvenir d’un pensionnaire»,
sentations ont pris une allure de fête.
c’est avec vivacité, comme s’il avait encore 15 ans, que
Elles furent des bulles de joie et de
Gabriel Fontaine a bien fait rire les jeunes avec l’arrosage
connaissance pour tous. C’était la madu soir de la patinoire des frères et les bons tours de nuit
nière des retraités de fêter Jean-Baptiste de La Salle.
dans le dortoir. Robert Lavallée a fait connaître des frères
Michelle Prud’Homme
célèbres comme Clément Lockquell et Marie-Victorin.
Groupe lasallien de Varennes
Michelle Prud’Homme a valorisé De La Salle d’abord

Maison Marie-Victorin, Montréal
La communauté «Conrad-Kirouac», au troisième étage de notre maison, fut officiellement ouverte le
26 août après-midi. Les deux jeunes qui y vivent son :
Martin Hudon, étudiant en musique, et Christian Laliberté,
étudiant en médecine. Tous deux de Québec, rapprochés
de l’Université de Montréal ! Ils vivent l’expérience d’une
vie communautaire. Les trois Visiteurs «concélébraient»
pour l’ouverture officielle. Frère Gilles Lemieux était
présent.
Certains de nos confrères laissent un vide dans
notre maison. FF. Roland Houle, Guy Lortie et Yvan
Lavigne sont partis pour Ste-Dorothée, ce dernier promu
à de nouvelles fonctions. F. Hervé Lachance a regagné
Québec et il nous attend à la rue Cook pour nous faire
visiter sa chère ville.
Les confrères ont pris leurs vacances en différents
lieux : qui dans le confort de Pointe-du-Lac, qui à StAdolphe, qui à St-Alphonse, qui sur les routes de la
Province, qui dans le dévouement obscur comme notre
confrère Lucien Boisvert qui s’est dépensé en Haïti.
Le service téléphonique d’une maison comme la
nôtre demande une vaste collaboration. Une dizaine de
confrères partagent des heures de service. De plus, le
système est révisé pour garantir un meilleur fonctionnement.

SAINT-ADOLPHE
L’aumônier habituel de ce centre de repos,
M. Lucien Brien, fut dans l’impossibilité de nous assurer
sa présence pour cause de maladie. Nous le regrettons et
comptons sur son rétablissement complet. Par ailleurs, la
paroisse doit cesser ses activités en raison d’une fusion
avec d’autres paroisses qu’on a préférées. M. le curé
Maurice Brisebois s’est prêté de bonne grâce à assurer
l’Eucharistie à notre chalet. Nous lui sommes reconnaissants de ce service ainsi que de sa bonne humeur communicative.
Gilles Lemieux

Notre salle de repos, au sous-sol, a reçu un
nouveau linoléum. Grâce à son savoir-faire, F. Henri
Besner nous a assuré un travail de qualité. Frère Henri
s’est rendu utile sur plusieurs «chantiers» qu’il serait long
d’énumérer.
Nous avons accueilli avec joie des missionnaires
: FF. André Labelle, Raymond Laneuville et plusieurs
frères de passage comme FF. Jacques Sanschagrin, Peter
DeGroot, Michel Desroches, Élie Pouliot... Mille excuses
à ceux que j’oublierais.
F. Raymond Laneuville a voulu vivre dans sa
paroisse l’expérience des JMJ. Notre aumônier, Galbert
Kagoum, camerounais, est allé du côté d’Ottawa où il a
fait du ministère et s’est intéressé de près aux JMJ. Dans
Outremont, les confrères ont participé et encouragé les
rencontres de prière. Le site Internet www.geocities.com/germavica géré par F. Gilles Beaudet depuis bientôt
un an a suivi les événements.
Depuis le 5 août, F. Gilles Beaudet a «planché»
et planche encore, à la demande du F. Richard Dupont,
directeur de l’ILSREC en Haïti, pour la préparation de
cours audio-visuels d’une durée de 30 heures. Ces leçons
constituent une initiation à la dissertation et à la présentation de travaux de type universitaire. Ce travail quasi
ininterrompu ne sera pas terminé avant le 14 ou le 15
septembre 2002. Pas précisément des vacances!
Gilles Lemieux

«Tant que
nous n’aurons
pas extirpé la
VIOLENCE de
notre civilisation, le Chris t
n’est pas né.»
Ghandi

Accueil réussi ! Merci !
Plusieurs communautés avaient accepté avec
empressement d’accueillir nos missionnaires en congé et
de les prendre en charge sur tous les plans pendant leur
séjour. Cette opération a été réussie et je remercie toutes
ces communautés pour leur sens de l’accueil, du partage
et de la fraternité.
Bien sûr, chacun sait qu’il y faut quelques sacrifices, des aménagements d’horaire, du partage et

une grande bienveillance. Merci à la communauté de
Lachine, en particulier pour les voyages à l’aéroport et
pour les démarches d’obtention des billets et visas.
Merci aux autres communautés : Carrefour Jeunesse,
Mgr-Plessis, Bx-Salomon et Maison Marie-Victorin.
Merci à nos deux infirmeries pour les rendez-vous, les
soins et l’accueil.
Gilles Martineau

Les Frères Maristes au Cameroun
Le Collège Stoll, à Akono, a été remis par les Frères Maristes
au diocèse
de institutionnelle.
Yaoundé, avec laDouze
fin de
place québécois
pour faciliter
la relève
l’année scolaire. Frère André Côté, directeur jusque-là,
professeurs avaient été congédiés récemment pour
restera encore quelque temps. Une équipe de professeurs
détournements de fonds. Il ne restera plus que trois
à la retraite se rendra sur
Frères à Akono, en septembre 2002.
Gilles Martineau

Numéros de téléphone
Bienvenue au frère Alfred Guillemette
des deux nouvelles communautés
Ne retournant pas au Cameroun, Frère Alfred
Guillemette vient de demander son intégration au district
Communauté Conrad-Kirouac
du Canada francophone. Il fera partie de la communauté
5714, av. Darlington, Montréal
(514) 341-0366
Carrefour Jeunesse.
Communauté Pierre-Sauvé
460, av. King Edward, Ottawa

(613) 232-9229

Nous lui souhaitons la plus fraternelle bienvenue
dans le district.

AUX PRIÈRES

Célébration au cimetière

Z Frère Emmanuel Gauthier, décédé à la
Résidence De-La-Salle, Laval, le 16 août, à
l’âge de 97 ans (moins quelques jours), après
81 ans de vie religieuse).

Secteur Est : le samedi 14 septembre, à 14 h 30,
au cimetière Belmont. (En cas de pluie, la rencontre se tiendra à la Maison St-Joseph.)

Z Monsieur Paul-Émile Langlois, décédé à la mi-août,
à Laval. Il a été président de l’Association mondiale des
anciens élèves des F.É.C. et président de la Société De-LaSalle.

Secteur Ouest : le samedi 14 septembre, à 14 h,
au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
Suivra, après la prière, une rencontre fraternelle et
une collation à la salle d’accueil du Centre funéraire.

