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NOUVELLES

DU RÉSEAU LASALLIEN
Les membres de la Commission MEL/AS se
sont donné comme objectif, en 2003, d’informer les
lecteurs d’ÉCHOS LASALLIENS de ce qui se passe
dans le réseau lasallien des oeuvres dont ils sont
parties prenantes dans tous les coins et recoins du
district.
Voici une bonne nouvelle ! Une rencontre des
équipes qui travaillent dans les oeuvres lasalliennes (Centre
Notre-Dame de la Rouge, Impact Jeunesse, Camp
D.L.S., Villa des Jeunes) s’est tenue, les 14 et 15 janvier,
aux Gros-Pins, à St-Augustin (près de la Villa des Jeunes).
Cette rencontre nous permet de «nourrir» le
réseau lasallien, d’approfondir les liens qui nous unissent,
de nous ressourcer. Cette année, nous avons eu comme
personne-ressource Mme Vivianne Labrie qui est venue
nous présenter toute la démarche qui a conduit à l’adoption de la loi pour l’élimination de la pauvreté. Puis nous
nous sommes rendus vivre l’Eucharistie à la chapelle de
l’Hôtel-Dieu de Québec.
Après une soirée vécue dans la fraternité et la
détente, nous nous sommes retrouvés le lendemain matin
pour nous demander ce que nous faisions, dans chacun de
nos milieux, concernant la justice sociale, ce que nous
pouvions faire de mieux ou de différent et ce que nous
pouvions faire de plus. Après le dîner fraternel partagé
avec la communauté des Frères de la Villa des Jeunes,
chacun est reparti enchanté de la rencontre, se donnant
rendez-vous à Calumet l’an prochain.
Paul Foisy
directeur de la Villa des Jeunes

Courriel : secretaire@delasalle.qc.ca
Vol. XI, no 11 ) 13 février 2003

Bienvenue
Un confrère congolais, Frère Bruno Kapalata
Kwibé (35 ans), vient d’arriver du Rwanda pour compléter une Maîtrise en éducation à l’Université du Québec à
Trois-Rivières. Il réside dans une communauté d’étudiants
tenue par les Frères de St-Gabriel : 1045, rue Viger,
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3P6 Tél. (819) 376-0426.
Bienvenue au Frère Bruno, dans le froid, le soleil,
la neige et le grésil du Québec !
Gilles Martineau

RÉCOLLECTION DU CARÊME
Secteur de Québec :
Le dimanche 2 mars, à la Maison St-Joseph,
Sainte-Foy, de 16 h à 17 h. La rencontre est préparée
et animée par la communauté de la rue Cook. Bien
vouloir prévenir si l’on prend le souper.
Secteur de Montréal :
Le dimanche 2 mars, à la Résidence D.L.S.,
Laval. Accueil à 15 h 30, récollection à 16 h et souper
à 17 h 30. La rencontre est préparée et animée par la
communauté de la Maison Bénilde.

OBÉDIENCES
q Frère Hermas Bolduc, du 2595, ch. QuatreBourgeois, est nommé à la maison St-Joseph , 2555, ch.
Quatre-Bourgeois, à Sainte-Foy.
q
Frère Charles-Édouard Lebel, de la Maison
Marie-Victorin, à Montréal, est nommé à la Résidence
D.L.S., à Ste-Dorothée, Laval.

Maison Marie-Victorin, Montréal
JANVIER
16 – Petite excursion à Ste-Anne-de-la-Pérade des
FF. Gilles Lemieux et Gilbert Sanh, accompagnés du F.
Donald Bédard. Cueillette de 130 beaux poulamons.
17 – F. Jacques Beaulieu nous revient heureux de sa
retraite à Rougemont.
20 au 24 – F. Jean Bernier réalise la visite régulière de la
communauté dans la sérénité et un grand esprit d'accueil.
21 – F. André Lauzière, toujours aussi disponible et
serviable, vient une fois encore rafraîchir la coiffure des
confrères qui le désirent. Nos remerciements à André.
22 janvier – Plusieurs confrères assistent aux funérailles
du F. Paul-Émile Lafontaine à la Résidence D.L.S. F.
Gilbert Morel, assisté des FF. Henri Besner, Gilles
Beaudet et Guy Brindamour (Ste-Dorothée), soutient le
chant de l'assemblée.
23 – Ayant humé au passage la bonne odeur du café
matinal de la communauté Conrad-Kirouac, nous passons le seuil de la chapelle pour souligner la semaine

de l’unité par une célébration de la Parole qui tient lieu
d'office du matin. Belle préparation et contenu inspirateur.
24 – Pour couronner la visite régulière, F. Jean Bernier
préside la rencontre communautaire à 11 h.
La communauté Conrad-Kirouac, de son côté, accueille
F. Louis-Paul Lavallée pour une visite pastorale et des
rencontres personnelles.
26 – La communauté accueille avec joie nos amis
Natasha, Suzy, Roch et Robert, ainsi que leur protectrice,
Soeur Claire Pelletier. F. Lucien Boisvert, bénévole à la
maison du Soleil Levant, voit à ce que tout se passe à
merveille.
Fortuitement, la même journée, F. Conrad Binet a la joie
d’accueillir des bienfaiteurs d’Haïti.
28 janvier. En raison d'un pouls très lent et de fatigue qui
l'inquiète, F. Charles Lebel se rend à l'infirmerie. Il sera
conduit à l’hôpital juif où il sera examiné, soigné et doté
d'un stimulateur cardiaque. Son congé arrive le 3 février.
Il a quelques jours de convalescence et s'organise pour
prendre résidence à Ste-Dorothée.

FÉVRIER
1er – Un beau samedi pour célébrer le Jour de l'an
vietnamien avec F. Gilbert Sanh qui ne laisse rien au
hasard. Gilbert nous fait l'honneur d'inviter deux couples
qui participent activement à la célébration, M. Tuon et M.
Cuoq ainsi que leurs épouses. Comme c'est l'année de la
chèvre, on a adapté «Ah ! tu sortiras Biquette» pour la
circonstance.

dans notre école St-Gabriel de New York,
rentre poursuivre son travail comme professeur
d'informatique et de religion. Il a fréquenté le séminaire. Il
apprécie la vie communautaire. Et il nous a parlé de façon
sincère et touchante de son bel apostolat. Nous avons tous
gardé une forte et bonne impression de sa présence au
milieu de nous.

2 – M. Claude Riel rend visite au F. Michel Lepage. Les
Frères Wilfrid Ferland et Gilles Beaudet ont ainsi la joie de
rencontrer un de leurs anciens élèves du Mont-Saint-Louis
très attaché à son Alma Mater et à ses maîtres. Un plaisir
bien partagé.
Frère Gilbert Van Sanh apprend que son frère, prêtre au
Vietnam, a subi une attaque cardiaque.

9 – Après s'être reposé quelques jours à l'infirmerie, F.
Charles Lebel revient chez nous une semaine. Ce dimanche, la communauté souligne avec des paroles
appropriées et un chant tout simple les douze belles
années complètes de service du Frère Charles au profit
des confrères de la maison. Trois frères l'ont accompagné
à sa nouvelle communauté. Bonne santé, Charles, et
longue vie heureuse à la Résidence D.L.S., Ste-Dorothée.
Gilles Beaudet

8 – Après un séjour de quatre jours dans notre maison,
M. François Xavier Tran Tuan, vietnamien enseignant

Résidence D.L.S., Laval
Dans le cadre de nos activités culturelles, nous
avons accueilli, le 7 février, Jacinthe Taillon, fille de M.
Robert Taillon notre directeur administratif. Elle nous a
donné une conférence dont l’essentiel a été le parcours
qui l’a conduite depuis ses premiers essais dans la piscine
familiale jusqu’au podium des jeux olympiques de Sydney.
Elle et ses huit compagnes se sont alors mérité la médaille
de bronze en nage synchronisée. Au cours de ses études
secondaires, Jacinthe avait dû ajouter quarante heures
d’entraînement par semaine à son programme scolaire. À
21 ans, elle eut à vaincre un cancer à la glande thyroïde.
C’est à ce moment-là que, avec un groupe de nageuses
sévèrement choisies, elle a amorcé une période de deux
années complètes de préparation immédiate aux jeux
olympiques de Sydney. Dans son exposé, elle a bien fait
ressortir les tensions que vivent les athlètes à l’approche
des compétitions, car ils savent qu’une seule faute
d’exécution peut mettre fin à un rêve qu’ils ont caressé
pendant des années.

Tout de suite après Sydney, Jacinthe dut répondre
à de nombreux interviews. Sa facilité d’expression et la
précision de ses réponses ont attiré l’attention des médias.
Radio-Canada lui a offert un premier contrat comme
chroniqueuse sportive. Pré-sentement elle réalise des
reportages, pour Radio-Canada, sur des événements
sportifs et des faits d’actualité. Elle a aussi des engagements avec TVA et collabore à une revue. Elle est
régulièrement invitée à donner des conférences dans des
écoles, des associations de jeunes et aussi aux cadres de
certaines entreprises à qui elle montre, par l’exemple,
l’importance primordiale de la motivation comme facteur
de réussite dans toute activité d’envergure.
Il est réconfortant de rencontrer des
jeunes de cette trempe.
L’avenir nous
apparaît plus prometteur.
Élie Pouliot

Centre Notre-Dame de la Rouge, Calumet
C’est le coeur enflammé que je pense aux jeunes
qui nous ont quittés le 9 février, après une fin de semaine
de formation au leadership. 11 jeunes, de 17 à 21 ans,
guidés par 8 accompagnateurs dirigés par MichelJacques,
participaient à ce camp de formation-sélection. En même
temps, en compagnie de cinq moniteurs, je vivais avec 25
garçons et filles de 12 à 14 ans, un camp d’initiation au
leadership. Ces jeunes, choisis parmi les campeurs du
Camp de l’Avenir de l’été précédent, avaient été invités
personnellement à cause du potentiel déjà décelé en eux.
À la fin de leur séjour, les jeunes ont été invités à remplir
une feuille d’évaluation. Je relève certaines de réponses
des plus jeunes à deux des questions.
Ce que j’ai appris de plus important : apprendre à être plus moi-même, avoir moins peur du
jugement des autres, enlever les masques qui rendent
ma vie encore plus difficile, découvrir mes forces et
mes faiblesses. Être chef, ce n’est pas être plus haut
que les autres, parce que toutes les personnes humaines sont égales, mais une façon différente de rendre
service aux autres. Une fin de semaine comme ça,
c’est pour moi comme un an d’apprentissage.

Ce qui m’a le plus aidé à grandir durant ce
camp : les moniteurs, les jeux d’improvisation, les
sketches sur comment mettre nos qualités de leader en
action dans la vie ordinaire, les activités de pastorale,
surtout les pauses-réflexions qu’on avait suite à ce
qu’on faisait avec les plus vieux, mes nouveaux amis,
les moments de prière et les échanges profonds.
Dans un camp comme celui-là, nous ne pouvons
évidemment aller plus loin avec les jeunes qui viennent au
camp pour la première fois. C’est normal. Il est important pour nous de respecter le cheminement des jeunes et
de partir de là où ils sont. Peu à peu, nous les aidons à
prendre conscience de la richesse de vie qui les habite et
à nommer Celui qui est à la source de cette vie.
Suite à la fin de semaine, en vue de l’été prochain,
nous avons choisi ceux et celles qui seront «chefs d’équipe» de même que les recrues qui viendront compléter le
personnel. C’est une belle moisson qui grandit ! Chaque
jour, nous rendons grâces pour ce privilège que nous
avons de travailler à la vigne du Seigneur.
André Gauthier

Cause du Frère Théophanius-Léo
Le 21 janvier dernier, le comité ad hoc, composé des FF. Léonard
PourLeduc,
sa part,
vice-postulateur,
F. Yvon Larente
Yvon
doit
Larente,
dresserGilles
une
Massicotte et Gilles Beaudet, s’est réuni à la Résidence
liste de personnes avec lesquelles le comité prendra
D.L.S. Le comité désire exprimer sa reconnaissance au
contact pour tout ce qui peut favoriser la Cause.
Frère Claude Gadoury qui a fait l’inventaire des effets et
En février 2003, le petit bulletin est paru. Envoyé
documents du Frère Théophanius-Léo. Anciennement
remisés dans la salle des reliques, ils sont maintenant
à tous les fidèles attachés au F. Théophanius-Léo, il fut
conservés dans un secteur des archives.
aussi distribué dans nos communautés et auprès des
associés. On peut en mettre un bon nombre auprès des
FF. Gilles Massicotte et Gilles Beaudet ont la
personnes fréquentant le Café chrétien. On doit espérer
tâche de préparer un document éclairant sur la publicité à
que le nombre de ceux qui ont foi dans la Cause aille
faire. Si quelque confrère a de bonnes idées sur le sujet,
grandissant. Si vous avez des adresses de correspondants
qu’il s’empresse de nous les communiquer à la Maison
éventuels à nous envoyer, elles sont les bienvenues. Merci
Marie-Victorin.
à l’avance !
Gilles Beaudet

AUX CONFRÈRES MISSIONNAIRES
Comme aux vacances 2002, tous les confrères du Cameroun et d’Haïti qui viendront en congé au Québec, en
2003, sont priés de prendre contact avec la communauté d’ici qui les accueillera et les prendra en charge pour la durée de
leur séjour. Chacun voudra bien aussi avertir la Maison provinciale de ses dates d’arrivée et de retour. Que chacun se
sente chez lui ! Bienvenue à tous !
Gilles Martineau, visiteur aux.

AUX PRIÈRES

OTTAWA, Maison St-Joseph

_ Frère Paul-Émile Lafontaine, décédé
à la Résidence D.L.S., Laval, le 18 janvier,
à l’âge de 84 ans et 9 mois, après 65 ans
de vie religieuse.

L’Archevêque d’Ottawa, Mgr Marcel Gervais, a
tout récemment nommé Frère Daniel Croteau répondant
diocésain au Conseil du renouveau charismatique catholique francophone d’Ottawa. En recevant cette charge
pastorale, Frère Daniel agira en tant que représentant de
l’archidiocèse d’Ottawa auprès de cet organisme ainsi que
dans les rencontres et regroupements interdiocésains du
renouveau charismatique francophone canadien.

_ M. Joachim Tourigny, frère de F. Bruno Tourigny,
décédé le 25 janvier, à Drummondville.
_ M. John Monet, frère de F. Léo Monet, décédé à
Newport, Vermont, É.-U., à l’âge de 89 ans.
_ M . Léopold Benoît, beau-frère de F. Normand
Précourt, décédé le 7 février, à La-Baie-du-Febvre.

AUTRE NOMINATION
Frère Georges-Henri Besner a été nommé
sous-directeur de la communauté Marie-Victorin, à
Montréal, en remplacement de F. Charles-É. Lebel.

Remerciements
FF. Julien Bergeron, Bruno Tourigny et Léo
Monet remercient tous les confrères qui leur ont donné
des marques de sympathie à l’occasion, pour chacun
d’eux, du décès d’un frère. Ils disent un merci spécial à
ceux qui ont fait une visite au salon funéraire ou qui ont
participé aux funérailles.

