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Mission des Palmistes, Île de la Tortue

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. NDLD

Le constat du besoin
d’une formation de base pour les
enseignants des classes pré-scolaires et de 1re année amena la
composition d’une équipe pour
assurer un minimum de formation
aux enseignants de ces classes
dans les écoles catholiques de
l’île de la Tortue, écoles présentement sous notre responsabilité.
Après plusieurs consultations, une session de 124
périodes de 50 minutes, réparties sur 12 semaines, fut
organisée et les rencontres se déroulent au Centre culturel
des Haut-Palmistes.

La session sur la pédagogie lasallienne qui s’est
tenue au Camp D.L.S., à St-Alphonse, fut un vrai succès.
J’étais fier d’être F.É.C. J’étais fier de voir cette belle
grande famille : frères et partenaires réunis autour de la
«pédagogie lasallienne».
De La Salle était présent dans
cette belle famille. Nathalie fut excellente, Benoît Marcoux exceptionnel, et
Pierre Ménard admirable. Le tout fut
présenté dans une ambiance familiale
avec des jeunes et dans un site enchanteur... le Camp D.L.S.
Ce genre de rencontre doit se répéter. Merci à la MÉL/AS ! Merci à
André Dubuc !
Jean-Guy RIEL, f.é.c.

COMMISSION DE LA MISSION ÉDUCATIVE
ET DE L’ASSOCIATION (MEL/AS)
Président : F. Gilles Martineau
Vice-prés. : Mme Michelle Prud’homme
Secrétaire : F. André Dubuc.

Les cours ont débuté le 6 février. F. Antoine
Lavoie a présenté l’équipe de formateurs aux 35 participants. M. Gabriel Santiague, directeur général des écoles
catholiques, assurera le volet créole. F. Herman Austinvil
présentera 24 heures en didactique. F. Bruno, en plus de
24 heures en français structuré, assurera la présentation
des programmes de français, de sciences sociales et des
sciences expérimentales. F. Antoine présentera le programme de mathématiques et d’éducation artistique. M.
l’abbé Jocelyn (curé) et M. l’abbé Chépa, des Palmistes,
présenteront le volet enseignement religieux. Pour sa part,
F. Louis-René Pelletier assurera 24 heures de psychologie, 24 heures de pédagogie et le volet éducation
physique.
Après deux semaines, nous constatons que
12 nouveaux candidats se sont ajoutés à notre liste
primitive et que 21 ont été fidèles à tous les cours.

Il faut dire qu’à la Tortue, il y a des professeurs qui font 4 heures de trajet pour parvenir au Centre culturel. Vu
l’ardeur apportée par le plus grand nombre, l’équipe espère que ces heures de session profiteront à la formation intégrale
des enfants fréquentant nos classes de préscolaire et de 1re année.
Louis-René Pelletier

ÉCHOS DU CONSEIL
Voici quelques nouvelles faisant suite à la réunion du Conseil de district tenue le 12 février dernier.
Sept-Îles — Depuis près de 23 ans, les Frères qui se
sont succédé dans cette communauté ont exercé leur
dévouement auprès des personnes vivant des situations de
détresse. L’âge et la maladie des confrères, de même que
l’absence de relève, font en sorte que nous devons nous
retirer de Sept-Îles. Le Conseil a donc décidé que la
communauté fermerait dès l’été prochain et que nos
propriétés (résidence, chalet et maison du Transit) seraient
mis en vente. La corporation de la Maison du Transit
étudiera si elle continue l’oeuvre ou si elle cesse ses
activités.
Budgets — Les budgets des communautés et des
chalets (plus ceux du garage de La Plaine et des archives
du district) ont été acceptés, avec quelques modifications
dans certains cas.

Mont-Bénilde — Des travaux visant à se conformer
aux normes de la Régie du bâtiment du Québec ont été
autorisés ainsi que certains travaux de rénovation de la
palestre (réfection du plafond, fermeture du mur donnant
sur le corridor et réfection de la scène) pour un montant
total ne devant pas dépasser 450 000 $.
Aide financière — Nous avons baissé à 20 000 $ par
année notre soutien financier à l’Archevêché de Montréal
pour le Centre Impact Jeunesse. D’autres congrégations
religieuses ont été appelées à participer au financement.
Un montant de 30 000 $, réparti sur trois ans, a été voté
pour les travaux d’aménagement extérieur à l’Oratoire StJoseph. Cette contribution transitera par le Fonds d’aide
F.É.C.
Gaston Dubé, secrétaire

SEPT-ÎLES
Fermeture de la Maison du Transit
Après 23 ans à fournir l’accueil, le support, le gîte
et le couvert auprès de toute personne en situation
d’urgence sociale, M. Ghislain Miousse, président du
conseil d’administration de la Maison du Transit, annonce
à regret la fin des activités pour le 30 juin 2003.
En effet, c’est avec tristesse que les membres de
la corporation du Transit, lors d’une assemblée générale
spéciale tenue le 20 février dernier, en sont venus à la
conclusion qu’ils ne pouvaient maintenir le service après la
période estivale.
La fermeture de la seule ressource du genre sur la
Côte-Nord pour les personnes ayant besoin d’hébergement à court terme s’explique par le fait qu’elle s’est
maintenue ouverte sans aucune subvention de l’État, grâce
au bénévolat de plusieurs communautés religieuses qui
fournissaient une partie du personnel gratuitement. Or le
personnel religieux a annoncé son retrait pour la fin juin
2003, pour des raisons d’âge et de santé.
N’ayant pas les sous, ni le personnel pour continuer à fonctionner après le 30 juin 2003, la cor-

poration s’est vue contrainte d’opter pour la fermeture de
la ressource.
Par ailleurs, les Frères des écoles chrétiennes,
propriétaire de la bâtisse, demeurent ouverts à tout projet
qui permettrait de poursuive l’aide aux personnes en
difficultés de la région dans l’actuelle maison du Transit.
(Communiqué de presse du c.a. du Transit)

CATÉCHÈSE POUR TOUS ÂGES
En vente : CD sur Rencontres spirituelles par
M. Raymond Beaugrand-Champagne , au prix de 27 $.
Commander à M. Gabriel Berberian, 955, 40e Avenue,
Lachine H8T 2G7 - Téléphone : (514) 634-0371 Télécopieur : (514) 639-1587
Suggestion pour les Frères de Montréal : Envoyer le chèque
avec la commande et demander de livrer à notre communauté de Lachine qui acheminera le CD par courrier
interne.

C’est recommandé par F. Gilles Beaudet.

VILLA DES JEUNES, St-Augustin
Visite du nouvel Archevêque de Québec
On fit ensuite la visite guidée des locaux d’animation pastorale. Monseigneur a été émerveillé de
l’environnement qui, dit-il, ne peut que plonger le jeune
dans un climat d’accueil du Seigneur. On présenta un
court film sur les oeuvres de la Villa. Plus tard, sous la
conduite de M. Yves Gaudreault, on vécut en présence du
Seigneur de beaux moments. Invité à prendre la parole,
Mgr Ouellet était tellement ému que les mots lui manquaient pour dire son émerveillement. Il souhaite voir jaillir
mille centres comme la Villa pour rejoindre les jeunes qui
ont besoin de retrouver leurs racines.
Le 12 février, la Villa avait la joie d’accueillir le
nouvel Archevêque de Québec, Mgr Marc Ouellet. Un
programme avait été établi avec soin par les responsables.
À 10 h 30, les autorités de la maison accueillaient
notre illustre visiteur. M. Paul Foisy, avec son doigté
habituel, présentait au «Petit Café», les collaborateurs de
l’oeuvre. Ensuite, il expliqua à notre visiteur ce qu’est
l’oeuvre appelée la Villa des Jeunes. Il le fit en homme de
terrain qui vit l’expérience depuis plus de 25 ans. F.
Fernando Lambert, à titre de président de la corporation,
souhaita la bienvenue à Mgr Ouellet avec le savoir-faire
qu’on lui connaît.

Nous nous sommes réunis pour partager un apéro
et échanger. Le visiteur a bien voulu mettre par écrit
quelques idées forces qui jaillissaient de son coeur de
pasteur. Un bon dîner nous permit de fraterniser et clore
cette rencontre dans la joie familiale. Un merci cordial à
notre Archevêque qui s’est montré un vrai père et un frère
aimé. Ainsi encouragée, puisse la Villa continuer son
rayonnement et sa mission, celle de faire connaître le salut
en Jésus à nos jeunes. Merci, Seigneur, pour la grâce de
cette visite.
Un témoin, F. Albert Cantin

VISITE DU FRÈRE ERNEST BOURGAULT
au Guatemala et en Colombie
Guatemala, du 13 au 17 janvier
Le 23 janvier au soir, Frère Ernest était accueilli à
Guatemala Ciudad par le Frère Felipe Cas-tellan, visiteur
et toute la communauté du scolasticat.
Il a profité de ce séjour pour rencontrer les Frères
scolastiques Anndy Jean-Pierre, Saül Elvert et Wallinx
Paul. Il a eu aussi des entretiens avec le Frère Visiteur
Felipe et le Frère Mario Jorge, directeur du scolasticat,
sur la présence des Frères haïtiens à Guatemala et sur les
exigences de la formation.
Outre le Directeur et l’Économe, la communauté
du scolasticat est composée de trois Frères du Costa

Rica et de quatre Frères d’Haïti. Les Frères scolastiques
suivent des cours en sciences religieuses à l’ICREE,
faculté rattachée à l’Universidad Rafaël Landivar des
Jésuites. Le samedi matin, ils suivent des cours en sciences de l’éducation à l’Universidad del Valle de Guatemala.
F. Saül se spécialise en mathématiques, F. Anndy en
enseignement primaire et Frère Wallinx en biochimie.
La formation ne se limite pas aux études universitaires. Tout un programme de formation humaine et
religieuse occupe une bonne période du temps en dehors
des heures de cours, ainsi que l’engagement apostolique
auprès des jeunes.

Medellín, Colombie, du 17 au 23 janvier
Frère Ernest arrive à Medellín le 17 janvier au
soir, accueilli par le Frère Bernardo et quelques Frères
scolastiques. Il est conduit ensuite au noviciat pour
rencontrer Marc-Antoine Fleurisca, actuellement prénovice, arrivé à Medellín le 4 juillet 2002.
Le 18, Marc-Antoine se prépare à la cérémonie
d’entrée au noviciat. Le lendemain, c’est le grand jour :
célébration solennelle avec remise de l’habit religieux à 18
nouveaux novices et émission des premiers voeux pour 16
Frères terminant leur noviciat. Un copieux repas rassemble ensuite tous ceux et celles qui ont été invités à
l’impressionnante cérémonie. Le partage avec MarcAntoine est profond et tout plein d’espérance, malgré une
Haïti si bouleversée.

L’après-midi du 20 fournit au Frère Ernest l’occasion d’une bonne rencontre avec l’équipe de formation :
échange sur le contenu et les exigences du plan de formation. En soirée, nouvelle rencontre du Frère Ernest avec
le Frère Marc-Antoine.
Les jours suivants sont consacrés à diverses
visites, dont celle du grand Colegio San José, à Medellín.
Vers la fin du séjour, Frère Ernest en profite pour échanger avec F. Ramón Gómez, visiteur du district de Medellin
et président de la RELAL.
La communauté du noviciat est composée des FF.
Fabio Coronado, directeur, Gustavo Loor et Martín
Figueroa, accompagnateurs, et 18 novices (9 de Bogotá,
4 de Medellín, 3 de l’Équateur, 1 du Venezuela et 1 du
Canada francophone, secteur Haïti.
Extrait d’un compte rendu de F. Ernest Bourgault

Maison Marie-Victorin, Montréal
11 fév. - Le groupe des Compagnons de Jésus Crucifié, accueilli14
fidèlement
fév. - À
parlaF.demande
Gilbert Sanh,
du Frère
assesseur,
Directeur,
tient saF.réunion
Gilles
mensuelle, de 7 h 30 à 10 h (messe incluse).
Martineau, visiteur auxiliaire, vient nous entretenir du
thème de l’Association. Il en profite pour lire l’obédience
12 fév. - Quelques confrères vont assister à une messe en
de sous-directeur du F. Henri Besner. Nous nous
souvenir du F. Paul-Émile Lafontaine, personnalité estimée
sommes émus en apprenant les malaises cardiaques du F.
dans toute la région de Hull-Gatineau et les environs.
André Lauzière, mais les bonnes nouvelles sur son état
nous rassurent.
13 fév. Dans notre chapelle, la messe est célébrée aux
intentions du grand-père récemment décédé de Christian
20 fév. - Plusieurs confrères se joignent à la grande
Laliberté, étudiant. Nous compatissons à son deuil.
assemblée, à l’Oratoire St-Joseph, afin de prier pour la

AUX PRIÈRES
Frère Achille Durand, décédé à Ste-Foy,
le 15 février, à l’âge de 93 ans et 5 mois,
après 77 ans de vie religieuse. Les funérailles eurent lieu à Ste-Foy, le 20 février.
Frère Roger Hébert, F.I.C., décédé le 20 février. Il
avait enseigné à notre École secondaire Mont-Bénilde
pendant cinq ans (de 1994 à 1999).

paix. Le même jour, F. Yvon Larente est l’invité de la
communauté de Lachine pour les entretenir de l’actualité
du F. Théophanius-Léo. Il a si bien fait les choses que la
communauté de la rue Laverdure l’invite maintenant chez
elle.
21 fév. - Nous revoyons avec joie F. Charles Lebel qui
est de passage pour faire vérifier par l’hôpital le succès de
l’opération pour stimulateur cardiaque. Tout va bien !
«grâce à notre... ombre», diraient les Nippons !
21 et 22 fév. - Fin de semaine de Focolarini à laquelle
participent F. Gilles Lemieux. directeur, ainsi que FF.
Yvon Désormeaux et Conrad Dauphin.
Gilles Beaudet

