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Félicitations
À tous nos jubilaires !
Félicitations à tous les jubilaires de 2003 !
À la Maison St-Joseph de Sainte-Foy, le samedi 23 août,
et à la Résidence D.L.S. de Laval, le dimanche 24, on a
célébré les jubilés de profession perpétuelle de 19 Frères.
25 ans
FF. Florent GAUDREAULT
Michel JACQUES.
50 ans
FF. Réal BOISVENUE
Lucien BOISVERT
Gaétan DROUIN
Jean-Paul DUMAIS
Léonard LEDUC
Roland LÉVESQUE
Rodolphe POULIOT
Raymond SÉVIGNY
60 ans
FF. Jean-Louis CARDINAL
Réal LANTHIER
Léopold LATULIPE
André LAUZIÈRE
Gérard MARTEL
Marcel PETIT
Paul RIOUX
Gilbert SANH.
70 ans
F. Charles BOISVERT.

RENCONTRE DE LANCEMENT
les samedi et dimanche
13 et 14 septembre
Nous désirons, lors de cette rencontre, créer un
grand happening regroupant toutes les œuvres à caractère
lasallien ainsi que toutes les personnes engagées dans ces
œuvres afin de nous informer mutuellement, nous solidariser dans notre action et fraterniser pendant un 24 heures.
Une feuille d’inscription a été envoyée aux personnes concernées. La rencontre débute à 14 h, le samedi et
se termine le dimanche, avec le repas de midi.

Du nouveau…
sur le site du District
Après avoir cliqué sur « Bienvenue », dans la
même page où vous pouvez accéder aux Écrits du Fondateur et aux Échos lasalliens, un nouveau titre a été affiché :
CHAPITRE DE DISTRICT.
En cliquant sur ce titre, vous obtiendrez les divers
documents de préparation à l’Assemblée générale sur la
mission éducative et au Chapitre de district. Pour le moment, il n’y a qu’un document : celui du frère Jean Bernier
sur le PARTENARIAT et l’ASSOCIATION (29 pages).
Il est, comme les autres documents, en format Acrobat.
Le texte peut être imprimé facilement. Bonne lecture !

www.delasalle.qc.ca

Échos du Conseil de district
Voici un résumé des principaux points traités à la réunion du Conseil de district, tenue le 27 août dernier.
Vente de la résidence de Sept-Îles -- Le Conseil a
adopté une résolution pour la vente de cette maison. Le
contrat sera signé le 12 septembre. La maison qui servait
à l’œuvre sera louée à une nouvelle corporation qui vient
d’être formée.

Soutien aux œuvres -- Un montant de 603 100 $ a été
voté pour les œuvres que le District soutient. Cela n’inclut
pas les œuvres parrainées par le Fonds d’aide F.É.C.
(151 000 $), ni celles soutenues par les F.É.C. d’Ottawa
(215 000 $).

Vente de la résidence de la rue Mgr-Plessis, à Québec -- Les religieuses de la Congrégation de NotreDame sont intéressées à acheter la maison.

Fonds pour Haïti – Un peu partout dans l’Institut, on
crée des fonds pour que des secteurs moins fortunés puissent se prendre en main et en arriver à une certaine autonomie financière. Nous voulons qu’il en soit ainsi pour
Haïti. Le Conseil a donc accepté le principe de la création
d’un fonds dont le capital, intouchable, serait la propriété
de l’Institut. Le district continuerait toutefois à verser annuellement, jusqu’en 2008, un montant annuel d’aide pour
les communautés, la pastorale et la formation.

Partenariat et association -- Les membres du Conseil
ont commencé une première réflexion sur le sujet à partir
d’un document de base rédigé par le frère Jean Bernier. Il
est important de mieux cerner les notions de « partenaires » et d’« associés ». Frères et laïcs de chaque secteur
du District auront à faire une semblable réflexion en vue de
préparer l’Assemblée générale sur la mission éducative
lasallienne.
Assemblée générale sur la mission et Chapitre de
district -- F. Gilles Martineau, président de la Commission préparatoire, a passé en revue les procès-verbaux des
deux réunions tenues jusqu’à maintenant par la Commission. En résumé :
- semaine du 24 novembre : élection des capitulants
- fin janvier : sondage sur les « visitorables »
- 27, 28 et 29 février : PREMIÈRE SESSION
Assemblée générale sur la mission jusqu’au 29 fév. au
midi. Dans l’après-midi du 29, Chapitre de district
pour le choix des trois noms comme visiteur.
- 3 et 4 avril : DEUXIÈME SESSION
Détermination du nombre de visiteurs auxiliaires et de
conseillers, choix des candidats visiteurs auxiliaires et élection des conseillers.

Études du frère Bruno Kwibe à l’Université Laval Le Conseil a accepté de financer les frais d’études du frère
Bruno pour deux ans. Celui-ci fait partie de la communauté de Carrefour Jeunesse, à Sainte-Foy.
Rencontre inter-américaine sur la vocation –
FF. André Gauthier et Yvon Désormeaux ont participé, les
12 et 13 août, à une réunion de planification en vue de
préparer la rencontre inter-américaine sur la vocation qui
se tiendra au Mexique, du 28 juillet au 2 août 2004. Chaque district est invité à envoyer des délégués. On prévoit
entre 100 et 150 participants. Le but de la rencontre est
de donner un nouvel élan à la pastorale des vocations, en
réponse à la demande de la proposition 26 du Chapitre
général.
Gaston Dubé, secrétaire

Euro 2003 – Marche en ma présence

Soirées-partage avec Yanick Chamberland-Richer
Après avoir passé un été intense en Europe où, une fois de plus, j’ai pu ressentir la richesse de la fraternité et
du charisme lasallien vécus par les jeunes, je vous invite à une soirée-partage. Grâce à de multiples photos numériques, j’ai préparé une présentation Power Point qui facilitera un bel échange autour du mouvement des jeunes Lasalliens et des initiatives entreprises pour construire un monde rayonnant des valeurs de l’Évangile.
Vous êtes donc attendus à Saint-Raymond, au chalet des Frères du lac Sept-Îles, le vendredi 29 août, ou à la
Maison St-Joseph de Sainte-Foy, le dimanche 31 août, ou encore à la Résidence D.L.S. de Laval (salle ToussaintDufresne, entrée par la porte des archives), le dimanche 7 septembre. À chaque fois, l’accueil se fait à 18 h 45, et la
fin des échanges est prévue autour de 20 h 30. Bienvenue à tous !

CAMP DE-LA-SALLE
La 51e saison du Camp DeLa-Salle fait déjà partie de nos souvenirs. Malgré un manque de soleil,
les campeurs et campeuses ont été
choyés par un personnel créatif,
imaginatif et dynamique qui a mis en
pratique la philosophie du camp et
la pédagogie de Jean-Baptiste de
La Salle : le campeur avant tout.
Cet été, au-delà de 1 600
jeunes ont profité des activités offertes et de l’animation exceptionnelle
du camp, soit comme campeurs
résidents(900), campeurs de jour
(450) ou membres de groupes locataires (300).
Nous devons aussi cette réussite à l’équipe de gestion dirigée par Martin Lapointe, aux moniteurs d’activités supervisés par Simon Perreault, aux responsables des modules : Nicholas Bergeron, Benoît D. Germain et Josianne Monette.
Pour sa part, le frère Henri Delisle assurait l’organisation et le suivi de l’activité pastorale. La dernière équipe mais non la
moindre, les frères Hubert Boulanger, Claude Gadoury, Jacques Turmel et Hubert Jasmin, a permis de vivre une nouvelle
expérience enrichissante dans un
milieu de vie intéressant et agréable, en accomplissant souvent des
tâches obscures, mais essentielles
à la bonne marche du camp.
Nous avons permis à trois
jeunes adultes mexicains de vivre
une expérience d’immersion française durant 5 semaines. Le frère
Rhéo Bureau assurait quotidiennement deux heures de cours de
français et leur journée se complétait dans les activités en assistant les moniteurs. Au moment
des remerciements, ils nous ont
avoué avoir appris et découvert beaucoup plus que prévu. Merci aux frères qui les ont reçus dans leur communauté à
l’occasion.
Vous êtes toujours les bienvenus à Saint-Alphonse-Rodriguez.
Robert Lavallée, f.é.c.
Directeur du camp

VILLA DES JEUNES
Pèlerins à la Villa
Du 8 juillet au 13 août, la Villa des Jeunes a accueilli journellement, par groupes de trois ou quatre, 61
pèlerins partis de l’Oratoire St-Joseph et en route pour la
Basilique Ste-Anne-de-Beaupré. Au total, pour eux, 360
km à parcourir en 18 étapes d’une moyenne de 20 km par
jour.
Ce pèlerinage était patronné par la Fédération
québécoise de la marche qui leur avait fourni un guide
bien détaillé sur l’itinéraire à suivre, les lieux
d’hébergement et quelques conseils.
Ils nous arrivaient de Pont-Rouge vers les 16 h,
après avoir parcouru l’une des plus longues étapes, 27 km.
Quelques-uns, quelques-unes, bien fatigués, mais de bonne
humeur et heureux d’avoir relevé le défi. Certains, certaines les pieds blessés par des ampoules… C’est pourquoi
nous leur offrions en arrivant un bac pour se tremper les
pieds dans l’eau salée.
Après les formalités d’accueil, ils ont pu visiter les
locaux de la Villa que la plupart découvraient pour la première fois, à leur grand émerveillement.
Ils étaient heureux de se reposer sur de bons matelas mis à leur disposition dans le « Cénacle » avec la
possibilité de prendre une bonne douche, ce qu’ils ont
rarement trouvé sur leur parcours.

Pour le repas du soir, ils pouvaient commander
dans un restaurant avoisinant. Quand la température le
permettait, ils le prenaient face au fleuve, sous les pins. Ils
ont bien apprécié ce magnifique paysage.
Après une bonne nuit de repos, nous les invitions à
prendre le petit déjeuner avec la communauté : ce que tous
ont beaucoup apprécié et ils n’ont pas manqué de nous le
faire savoir, tels ces quelques mots laissés au livre d’or :
Merci pour votre accueil très chaleureux et
grand merci pour ce lien spirituel pour vous rendre
disponibles aux pèlerins.
Quel accueil ! Un coin du ciel ! Que le Seigneur rende à ces valeureux éducateurs de mon enfance les grâces reçues par eux.
Merci de votre accueil, il a restauré et nos
corps et nos cœurs sur le chemin qui nous mène vers
Ste-Anne.
Accueillir ces pèlerins de toutes conditions fut pour
nous, les Frères, une expérience des plus heureuses que
nous serions prêts à recommencer.
Noël Pruneau

À VOTRE AGENDA

Félicitations

en septembre

au frère André Gauthier et à son équipe
pour le classement « trois étoiles »
du Centre Notre-Dame de la Rouge
obtenu de la Corporation de l’industrie
touristique du Québec.

13 et 14 Lancement de l’année
(École secondaire Mont-Bénilde)
mar. 23

Réunion des directeurs (secteur EST)

mer. 24

Réunion des directeurs (secteur OUEST)

sam. 27 Prière au cimetière.

en octobre
sam. 11 Préparation de l’assemblée sur la mission (dans le secteur EST)
sam. 18 Préparation de l’assemblée sur la mission (dans le secteur OUEST)

AUX PRIÈRES
M. Armand Sirois, frère de F. Conrad Sirois, décédé à
Tracy, le 19 août, à l’âge de 94 ans et 5 mois.

