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Fête de la bienheureuse Eulalie Durocher 

(Mère Marie-Rose) 
 
 Mère Marie-Rose est une religieuse de chez nous, 
née à St-Antoine-sur-Richelieu en 1811, et qui a fondé à 
Longueuil, en 1843, la congrégation des Sœurs des Saints 
Noms de Jésus et de Marie.  Elle fut béatifiée le 23 mai 
1982 par le pape Jean-Paul II. 

 Cette année, à Longueuil, la fête du 6 octobre a 
revêtu plus de solennité qu’à l’habitude en raison de la 
translation prochaine (en mai) du tombeau de la Bienheu-
reuse à la cocathédrale Saint-Antoine.  Ce tombeau est 
actuellement à la maison-mère des Sœurs des Saints Noms 
de Jésus et de Marie, à Montréal et les religieuses doivent 
le déménager par suite de la vente de la maison.   

Le 6 octobre, fête de la Bienheureuse, à 16 h 30, 
une messe solennelle fut présidée par l’Évêque du diocèse, 
Mgr Jacques Berthelet, en présence de plusieurs prêtres, 
d’un grand nombre de paroissiens et paroissiennes et de 
religieuses de la congrégation de Mère Marie-Rose. 

Gaston Dubé 
 

 
À lire sur le site Web de l’Institut 

- Retraite sur le vœu d’association à Valence, Espagne 
- Camp missionnaire d’été pour les jeunes de la délégation 

des Antilles 
- Le Collège La Salle d’Oaxaca, au Mexique 
- La visite du Frère Supérieur en Inde 
- La rencontre du Conseil général avec le Conseil du dis-

trict d’Italie. 
www.lasalle.org 

(Cliquer sur « Nouvelles », « Les toutes dernières ») 

 
RÉUNION EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

 
 Du 15 au 22 octobre, FF. Louis-Paul Lavallée et 
Ernest Bourgault, visiteurs, participent à une rencontre à 
Santo Domingo.  F. Édouard Bergeron les accompagne 
comme traducteur.  Il s’agit d’un échange avec les Frères 
Visiteurs des Antilles, d’Amérique Centrale et du Mexique 
touchant la restructuration de cette région. À la suite de la 
rencontre en République Dominicaine, le Frère Visiteur 
passera en Haïti visiter les Frères. 

 
 

Fermeture de la communauté 
de la rue Mgr-Plessis, à Québec 

 
 La fermeture de cette communauté et la vente de la 
maison ont été décidées au Conseil de district du 27 août 
dernier.  Le contrat de vente aux religieuses de la Congré-
gation de Notre-Dame sera signé bientôt.   Les quatre 
Frères qui occupent actuellement la maison doivent la libé-
rer pour le 24 octobre. 

 
 

NOMINATIONS 
 En raison de ce qui a été dit précédemment, voici les 
nominations faites par le Frère Visiteur : 

F. Paul Aubin fera partie de la communauté de la rue 
Cook, à Québec. 

FF. Roger Brousseau et Rosaire Rivard feront partie 
de la communauté de la Maison St-Joseph, à Ste-Foy. 

F. Joachim Laferrière  fera partie de la communauté 
Bienheureux-Salomon, à Ste-Foy. 



Avec le temps… 

        Une jeune Lasallienne fait le point sur les suites au colloque « Québec 2002 » et donne ses impressions. 
 

Aujourd’hui, c’est une journée maussade.  Une 
vraie journée automnale où il pleut, où les feuilles changent 
de couleur et semblent vouloir étreindre le sol et où le froid 
nous fait signe de l’arrivée prochaine de l’hiver.  Faute 
d’affecter mon moral de façon considérable, il me semble 
qu’il s’agit de la journée idéale pour faire le point.  Qu’en 
est-il de l’implication lasallienne depuis le Colloque interna-
tional des Jeunes Lasalliens de juillet 2002 à Québec ?  
Que puis-je faire pour rehausser mon implication person-
nelle dans le mouvement ? 

 
 Certes, les jours filent à la vitesse de l’éclair si bien 
que je n’ai pas toujours le temps d’entreprendre tous les 
projets qui me tiennent véritablement à cœur.  Par ailleurs, 
je ne sais si la notion temporelle peut être considérée 
comme une excuse valable puisque mon cas est loin d’être 
unique.  En effet, la société actuelle est en perpétuel mou-
vement.  […]  Considérant cela, je ne crois pas que la 
formulation « le temps passe trop vite, je n’ai pas eu le 
temps » puisse être considérée comme une excuse valable. 
 Encore ne faut-il pas laisser le temps passer et, plutôt, 
prendre le temps.  Étant moi-même dans cette situation, je 
me rends compte que ce n’est pas toujours facile.  Cela 
nécessite de la planification et de la bonne volonté.  C’est 
d’ailleurs ce que l’année 2003 m’a permis de considérer.   
 
 À mon sens, Québec 2002 a porté fruit dans la 
mesure où il a permis la réalisation de plusieurs choses.  
D’abord, il a donné l’opportunité aux délégués d’échanger 
sur leur perception du mouvement en plus de permettre la 
création de nouveaux liens à l’échelle nationale et interna-
tionale.  Il s’agit ici d’un grand pas puisqu’il est clair qu’un 
projet se réalise plus facilement en équipe. Ainsi, au Cana-
da francophone, je considère que le colloque a permis un 
certain avancement.  D’un côté, certains jeunes du Camp 
De-La-Salle se sont investis dans le projet « La Pour-
suite » alors que « La Bouffée d’air » est venue rejoindre 
des jeunes du Camp de la Rouge, du Camp De-La-Salle 
et de groupes extérieurs.  Également, certains jeunes se 
sont impliqués en Outaouais ou dans des projets de moins 
grande envergure, mais qui, toutefois, se doivent d’être 
mentionnés.  Cela dit, je crois que le colloque nous a fait 
réagir et surtout, il nous a fait réaliser l’importance de notre 

implication.  Je me souviens qu’après le colloque, j’ai 
presque souhaité changer le monde, changer le cours des 
choses pour que justice soit rendue aux enfants plus dému-
nis.  Il va sans dire que la réalité m’a vite rattrapée.  Peut-
on vraiment changer le monde?  Non, je ne crois pas.  Par 
ailleurs, je suis persuadée qu’on peut l’améliorer par 
l’entremise de gestes simples, mais concrets.  […]  Pour 
revenir à l’impact du colloque, je dois avouer que j’ai été 
fortement impressionnée par le lancement de l’année 
2003-2004 qui a eu lieu au Mont-Bénilde en septembre 
dernier.  J’y ai été à même de constater tous les efforts 
déployés par les divers organismes lasalliens.   […]   Je 
crois que ce lancement de l’année a été à la hauteur de ce 
que les jeunes Lasalliens souhaitent réaliser au cours des 
prochains mois.  

 Au niveau international, le colloque a permis 
l’échange d’idées et de points de vue entre ses membres.  
Qui plus est, il a donné naissance au comité international 
formé par des jeunes de tous les coins du globe.  Ceux-ci 
ont la volonté de travailler ENSEMBLE à l’avancement du 
mouvement.  Je souhaite donc que les membres du comité 
soient en mesure d’agir à titre d’éclaireurs, c’est-à-dire 
qu’ils puissent nous fournir un aperçu de la situation dans le 
monde afin que l’on puisse réorienter notre façon de voir 
les choses.  Par exemple, quel est le meilleur moyen 
d’appliquer FOI-FRATERNITÉ-SERVICE dans nos vies 
?  Considérant la situation actuelle, que doit-on faire 
concrètement pour assurer la survie du mouvement ?  
Sommes-nous tous sur la bonne voie ?  Devrions-nous en 
faire davantage ?  Bien entendu, il n’est pas impossible de 
tenter de répondre à toutes ces questions de façon indivi-
duelle, mais il est nécessaire, selon moi, d’avoir l’avis 
d’agents extérieurs pour mieux nous guider. 

 Somme toute, ne faites pas comme moi, n’at-
tendez pas les journées pluvieuses de l’automne pour vous 
arrêter et vous poser des questions !  Par contre, cela 
donne l’avantage aux journées ensoleillées de pouvoir 
accueillir le fruit de nos réflexions.  Trêve de plaisanterie, je 
crois que mon message est clair : prenons le temps, si petit 
soit-il, car cela vaut la peine… 

Émilie Rouillard, jeune Lasallienne 
Étudiante à l’Université d’Ottawa



Résidence D.L.S., Laval 
Une visite  -  Le 23 septembre, un groupe de frères a 
visité la Ferme SERBI, à Saint-Eustache.  Elle appartient à 
Serge Bigras et son épouse Suzanne, sœur du Frère Ro-
bert Lavallée. L’exploitation s’est limitée à trois domaines : 
la rhubarbe, 500 arpents en culture (le plus gros produc-
teur au Québec) et 500 arpents de choux de six variétés 
différentes. Enfin la production de tomates qui représente 
plus de 60% du chiffre d’affaires.  Cette année, ils ont 
planté, au printemps, 125 000 pieds de tomates. Quand ils 
mettent les jeunes plants en terre, ils recouvrent le sol 
d’une pellicule en matière plastique qui empêche les mau-
vaises herbes de pousser et garde l’humidité dans le sol.  
Ils déroulent sous le plastique un petit boyau percé de 
trous minuscules qui laissent écouler l’eau goutte à goutte.  
Dans le plus fort de la production, la ferme expédie chaque 
jour 2 000 cartons de tomates, soit la capacité de deux 
camions à dix roues.  Cette année, l’entreprise emploie 
dix-huit Mexicains et autant de Québécois. Cette parité est 
imposée par le ministère du Travail.  Suzanne nous a ac-
compagnés tout au long de notre visite ainsi que Sébastien 
qui nous a donné tous les détails techniques intéressants.  
L’impression qui nous reste est que pour réussir en affai-
res, il faut y mettre le prix en travail et en effort 
d’organisation.  La ferme SERBI mérite une visite. 
 
Chalet de St-Adolphe   -  Le jeudi 2 octobre, plus de 
vingt frères et  membres du personnel ont pris la route du 
Nord pour admirer les couleurs de nos forêts.  Le lieu de 
rendez-vous était notre chalet de St-Adolphe.  F. Henri 
Lalonde nous recevait chez lui sous une petite neige fon-
dante. F. Alban Brideau, directeur,  a voulu que la maison 
provinciale fasse les frais de l’accueil.  Il a élaboré le menu. 
Mme Lise, la cuisinière, a concocté cet excellent repas à 
Longueuil et les deux nous l’ont servi sur le bord du lac St-
Joseph, à St-Adolphe. Les frères Louis-Paul Lavallée, 
Gilles Martineau et Gérard  

Faubert avaient fait le voyage également pour passer la 
journée avec nous.  Après le repas, F. Donald Bédard 
nous a chanté « Dis-moi, mon fils royal David » avec 
une énergie que nous ne soupçonnions.pas alors qu’il est 
encore en pleine convalescence. F. Gilles Martineau nous 
a sorti de mémoire, pendant dix minutes, une partie d’un 
texte d’Alphonse Daudet. Frère Gilles pourra nous donner 
la suite lors de la prochaine rencontre. Une autre belle 
journée à mettre dans les rayons des jours heureux de nos 
archives personnelles. 
 
Fête des jubilaires -   Le samedi 4 octobre, nous célé-
brions les jubilés de profession perpétuelle de huit frères 
de la Résidence : 50 ans pour Jean-Paul Dumais, Réal 
Boisvenue et Léonard Leduc ; 60 ans pour Gérard Martel, 
André Lauzière, Jean-Louis Cardinal, Léopold Latulipe et 
 Marcel Petit.  Plusieurs membres de leurs 
familles étaient venus partager leur joie.  Il était impres-
sionnant de voir F. Jean-Louis Cardinal, tout sourire, en-
touré des dix-huit membres de sa famille.  Mgr Louis Al-
Dairany a présidé l’Eucharistie et nous a livré une homélie 
bien adaptée aux circonstances.  Des confrères ont pré-
senté l’éloge des jubilaires comme à l’accoutumée.  Un 
repas princier a réuni, à la salle Toussaint-Dufresne, frères 
et invités.  Au cours du repas, F. Léonard Leduc a présen-
té, selon la coutume de la maison, une magnifique carte de 
vœux d’anniversaire à Mme Johanne Marcil, une de nos 
préposées qui célébrait son anniversaire ce jour-là.  Notre 
troubadour national, F. Hubert Jasmin, a chanté un béné-
dicité de son invention et a exécuté un chant pour souligner 
la fête des jubilaires avec l’art que nous lui connaissons.  
Malgré la pluie tenace, l’ambiance était donc à la fête.  
Après le repas, les familles ont pu continuer la rencontre 
dans des locaux qui leur avaient été réservés. Nos confrè-
res et leurs familles ont exprimé leurs remerciements à ceux 
 qui ont organisé une fête d’une telle qualité. 

Élie Pouliot 

 
OTTAWA, Maison St-Joseph 

 
Depuis le 10 octobre, le 2e numéro de téléphone de la 
maison est (613) 232-9229 (au lieu de 233-2091). 

Veuillez corriger, à la page 15, dans l’ANNUAIRE DU 
DISTRICT. 
 

Fête annuelle des huîtres 

La fête annuelle des huîtres, cette année, aura lieu à la Ré-
sidence D.L.S., Ste-Dorothée, le mercredi 12 no-
vembre , à partir de 17 h 30.  Les communautés sont 
priées de communiquer avec le secrétariat du district, d’ici 
le 5 novembre , pour donner le nombre de participants.



Maison Marie-Victorin, Montréal 
 

Cimetière   -   Le samedi 28 septembre, la communauté 
Marie-Victorin animait la célébration annuelle de la journée 
du souvenir au lot 1-G du cimetière de la Côte-des-
Neiges.  Avec l’aide de Mme Lise Quintal, secrétaire à la 
maison provinciale, F. Gilles Lemieux avait vu à ce que les 
inscriptions sur les monuments soient mises à jour.  Une 
cinquantaine de Frères, quelques parents des Frères décé-
dés et des représentants du Club des Anciens (dont M. 
Laurent Guay, président et M. Paul Lapointe) ont participé 
à cet hommage priant, simple et digne tout à la fois. « Il 
faut marcher de bien longues routes » et « Dans ta 
belle maison », entonnés par un groupe de chantres, ont 
encadré la proclamation des noms de nos défunts de 
l’année. Un goûter a suivi dans une des salles de réception 
du Centre funéraire. 

Service téléphonique de la maison -   Nous sommes 
désolés pour les personnes qui éprouvent du désagrément 
à devoir laisser leur message sur le répondeur automatique. 
Vous êtes invités à laisser clairement vos coordonnées et à 
donner l’heure de votre appel.  On y donnera suite.  La 
situation devrait s’améliorer.  Un nouveau filage a été fait 
pour nos appareils.  Nous espérons en apprécier les fruits 
prochainement.   Merci ! 

F. Gilbert Morel -  Après un assez long séjour à 
l’infirmerie, F. Gilbert Morel nous est revenu le mardi 1er 
octobre pour vérifier sa capacité à reprendre du service.  
Nous sommes très heureux de le voir rétabli. Le grand test 
avait lieu dès le samedi où il s’empressait de mettre son 
énergie retrouvée au bénéfice d’Alarica. Fidélité, quand tu 
nous tiens ! 

Projet communautaire -  La communauté a marqué le 
lancement de son projet par une célébration de la Parole, 
le mercredi 8 octobre. 

Invitation aux internautes - F. Gilles Beaudet invite les 
internautes sympathiques à la défense de la vie à consulter 
le site www.cqv.qc.ca. Il s’agit de l’organisme Campagne 
Québec-Vie à qui F. Gilles Beaudet prête son concours 
pour tenir le site à jour, au service d’une culture de vie. 

F. Rhéo Bureau -  Notre confrère Rhéo Bureau 
s’implique à plein auprès des Lasalliens du Collège Saint-
Paul.  Il a été heureux de participer à une rencontre le 7 
octobre dernier.  Bravo, Rhéo ! 

Gilles Beaudet 

 

Les Frères de la Maison Bénilde à l’Escale 
 

 Les trois quarts de notre communauté travaillent à 
l’Escale.  F. Guy Bérubé est secrétaire, F. Fernand Mo-
rasse aide à l’animation pastorale et moi-même je reçois 
les appels à la réception.  F. Julien Bergeron, notre nou-
veau directeur, nous encourage ! 

 Le personnel de l’Escale se compose de 16 per-
sonnes sous la direction de F. Louis Parizeau, s.g.         

 Actuellement notre centre de thérapie et de réin-
sertion sociale est rempli à capacité avec ses 15 résidants. 
 Une seule ombre au tableau : un grand vide dans la mai-
son depuis l’absence du frère Damien Boulanger.  On sait 
que ce dernier a été hospitalisé il y a trois semaines et qu’il 
est maintenant en convalescence.  Nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement et nous attendons son retour. 

Jean Rondeau 

 

AVIS DE DÉCÈS 

]    M. Raymond Boucher, beau-frère de F. Alphonse 
Boutin (Maison St-Joseph, Ste-Foy), décédé début octo-
bre. 
] M. Jean-Paul Fortier, frère de F. Charles Fortier 
(Maison St-Joseph), décédé début octobre, à 84 ans. 

] M. Alfred Cayen, beau-frère de F. Florent Juneau 
(Québec, rue Cook), décédé début octobre à 89 ans. 

]   Mme Marielle Roy, belle-sœur de F. Gaétan Des-
biens (Maison St-Joseph), décédée début octobre.

Notre sympathie à tous ces confrères et union dans la prière ! 


