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Joyeux Noël !  
 

 
 

Qui peut me dire l’endroit 
Où Jésus le Christ est né ? 
Vois, Jésus prend naissance 

Où l’homme commence 
D’ouvrir son cœur et ses mains 

Pour changer la vie de ses frères. 
Oui, là, Jésus prend naissance. 

(Hymne du temps de Noël) 
 

 

Nos félicitations 
au Frère Supérieur Álvaro 

 
Rome (Italie), 1er décembre -  
Frère Álvaro Rodriguez Eche-
verria, Supérieur général des 
F.É.C., déjà en fonction comme 
président de l’Union des Supé-
rieurs généraux pour le premier 
mandat 2000-2003, a été réélu 
président pour un second man-
dat de trois ans.  Le père Jo-
seph Tobin, supérieur général 
des Rédemptoristes, a été élu 
vice-président.  

Frère Álvaro est costaricain et le père Tobin est américain. 
 Le père José Maria Arnaiz, Marianiste espagnol, assume 
la charge de secrétaire général.  

De plus, un nouveau conseil a été formé qui est composé 
de dix Supérieurs généraux représentant divers types de 
communautés (chanoines, moines, ordres mendiants, pré-
dicateurs, communautés cléricales, communautés de Frè-
res, sociétés de vie apostolique). 

(D’après un article du site Vidimus Dominum)  

Vous pouvez lire un interview avec le Frère Álvaro sur le 
site de l’Institut : www.lasalle.org  

 

À tous nos chers lecteurs, 
bonne, heureuse et sainte année 2004 ! 



Maison Marie-Victorin, Montréal 
 
 Le 28 novembre, nous sommes heureux 
d’accueillir M. Yanick Chamberland-Richer qui dîne avec 
nous.  M. Justin Desroches, prêtre en résidence chez nous, 
anime une célébration au Café chrétien en préparation à 
l’Avent.  Et le soir, quatre Jeunes Lasalliens viennent voir 
F. Yvon Désormeaux pour un gîte avant la grande journée 
du 29. 
 
 Le samedi 29, plusieurs de la communauté partici-
pent, à la Résidence D.L.S., aux assises préparatoires au 
Chapitre de district. 
 
 Le mardi 2 décembre, célébration dans notre cha-
pelle pour marquer le début de l’Avent.  Préparation 
conjointe du frère Rhéo Bureau et de l’abbé Justin. Litur-
gie très parlante.  Bravo ! 

 Le vendredi 5 décembre, rencontre avec un pom-
pier de l’arrondissement, Mme Chantal Brière.  Exercice 
de sortie d’urgence et recommandations nécessaires.  
Comme tous les premiers vendredis du mois, le père Ro-
ger Gosselin vient entendre les confessions et célébrer le 
salut du Très Saint Sacrement. 
 
 Le 8, nous célébrons solennellement la fête de 
l’Immaculée Conception de la Vierge Marie.   
 
 Le 9, une célébration eucharistique spéciale mar-
que la deuxième semaine de l’Avent. 
 
 Le 10, acquisition d’un nouveau lave-vaisselle en 
raison de l’usure complète du précédent. 
 

Gilles Beaudet, f.é.c. 
 
 
 

 
 

ANNONCE 

POUR FINANCER VOS PROJETS : 
VENTE D’UN LIVRE DE MOTS CROISÉS BIBLIQUES 

 
 Je m’appelle Michel Couillard.  Je suis, à temps partiel, professeur en enseignement religieux, consultant 
pastoral et représentant pour Ordem Multimedias Studios, compagnie du Québec qui a conçu et édité le logiciel 
biblique Bibli-mots ainsi que le livre de mots croisés bibliques du même nom. 

 Si je vous écris, c’est pour vous faire part d’une promotion spéciale qui, je crois, pourrait vous intéresser 
personnellement ou vous aider au financement de certains projets qui vous sont chers, mais pour lesquels il est 
parfois difficile de trouver de l’argent.  Ce que je désire vous proposer peut s’avérer intéressant comme cadeau 
de Noël. 
 
 Notre livre de mots croisés bibliques se détaille 15 $ (taxes incluses) sur le marché, mais si une com-
munauté désire se le procurer pour le revendre et en faire la promotion, nous le laissons alors
au prix de 9 $ (taxes incluses).  Vous pouvez ainsi le revendre au prix désiré jusqu’à concurrence de 15 $ et faire 
ainsi un profit de 40 %.  Il est possible de s’entendre sur un prix encore plus avantageux pour l’achat d’une 
grande quantité d’exemplaires. 
 
 Notre livre est disponible en français et en anglais.  Je vous invite à visiter notre site internet afin de vous 
faire une meilleure idée de nos produits bibliques et pour communiquer avec moi : 
www.bibli-mots.com 

Michel Couillard 
Tél. : (418) 663-9555   -    Téléc. : (418) 660-3124

 
 



Résidence D.L.S., Laval 
Conférence de M. Denis de Villers 

 
 Le mardi 25 novembre, M. 
Denis de Villers, enseignant au Col-
lège Saint-Paul, à Varennes, nous a 
donné une conférence sur les jeu-
nes.  Hélène, son épouse, travaille 
comme secrétaire au Collège No-
tre-Dame, face à l’Oratoire Saint-
Joseph.  Ils sont mariés depuis 
23 ans et ont trois garçons : Phi-

lippe, 21 ans, Étienne, 19 ans et Lucas, 17 ans.  M. de 
Villers a choisi de nous partager son vécu de parent en 
nous présentant « L’expérience d’être parents au-
jourd’hui ». 
 
 Après des remerciements bien sentis adressés aux 
Frères à qui il dit devoir beaucoup, il a avoué humblement 
ne pas avoir de recettes toutes faites, ni de formules mira-
cles, sinon d’aimer beaucoup ses enfants et de « faire pour 
eux ce qu’on peut ».  Il a ensuite rappelé plusieurs déci-
sions que le jeune couple à été amené à prendre comme : 
celle d’avoir des enfants, celle de demeurer sur le marché 
du travail pour la mère et de placer les enfants à la garde-
rie.  Puis de faire baptiser les enfants en prenant au sérieux 
les engagements que comporte une telle décision. 

 Il a ensuite énuméré des attitudes, des comporte-
ments qui peuvent polluer les relations des parents avec 
leurs enfants : leur prêter de mauvaises intentions, les ma-
nipuler émotivement, être trop occupé et ne pas prendre le 
temps de parler avec eux, transporter ses propres problè-
mes à la maison.  Il a ensuite présenté plusieurs attitudes 
aidantes : être là avec eux, être conséquent entre ce qu’on 
dit et ce qu’on fait, les consulter à l’occasion, savoir dire 
non, savoir reconnaître ses torts, la fidélité conjugale des 
parents.  Suivit ensuite une période de questions. 
 
 Nous avons découvert le vécu au jour le jour 
d’une bonne famille où des enfants peuvent se développer, 
s’épanouir, prendre confiance en eux-mêmes et s’ouvrir 
aux autres.  Lors de la réunion du 29 novembre, plusieurs 
Frères ont constaté les bonnes relations que Denis entre-
tient avec ses garçons.  Le midi, ils sont allés spontanément 
s’asseoir à côté de leur père pour le repas.  Il est rafraî-
chissant et encourageant d’entendre de si belles choses en 
cette période de l’histoire où la famille est souvent éclatée, 
les enfants ballottés, ne sachant pas souvent à qui se rac-
crocher. 
 

Élie Pouliot, f.é.c.
 
 

Retraites de janvier 

À Drummondville, chez les Montfortains  : 
du 26 au 31 décembre 2003.  Début à 17 h, le 26. 

À Loretteville, chez les Ursulines : 
du 4 au 10 janvier 2004.  Début à 17 h, le 4. 

Pour les deux retraites, le prédicateur est le Père Jean-Guy 
St-Arnaud, s.j. 

Conseil international des Jeunes Lasalliens 

 Yanick Chamberland-Richer participera, du 
30 décembre au 4 janvier, à la 2e réunion du C.I.J.L. 
qui se tiendra à notre Maison généralice de Rome.  
Rappelons que ce Conseil des Jeunes Lasalliens est 
une réponse directe aux propositions faites au Frère 
Supérieur lors de Québec 2002. 
 

 
 

BOURSE CLÉMENT-LOCKQUELL 

 Le jeudi 27 novembre dernier, la Faculté de Théologie et de Sciences religieuses de l’Université Laval tenait sa cé-
rémonie de remise des bourses aux étudiants et étudiantes des trois cycles.  Pour l’année 2003-2004, la bourse Frère-
Clément-Lockquell a été attribuée à Madame Danièle Delorme-Routhier, étudiante inscrite à la maîtrise en théologie pasto-
rale.  Sa bourse lui a été remise par Frère Fernando Lambert, représentant des Frères des Écoles chrétiennes. 
 



 

Île de la Tortue, Haïti 

Formation pédagogique des enseignants – 2003-2004 
(projet en collaboration entre la Fondation D.L.S. et le Club 2/3) 

 
 De février à mai 2003, une session de 120 heures 
avait été donnée à des enseignants, plusieurs d’entre eux 
étant en fonction depuis plus de cinq ans.  Le but était 
d’améliorer leur pratique pédagogique dans les classes de 
préscolaire et de 1re année. 

 Entre autres améliorations de la pratique pédago-
gique, signalons la mise en œuvre, par l’enseignant, d’un 
climat de confiance dans sa classe, et non de peur.  Il faut 
développer chez eux les aptitudes qui les rendront éduca-
teurs et non simples transmetteurs de connaissances.  

 En avril, les réponses à un questionnaire, dans une 
classe de 3e secondaire, révélèrent qu’une quinzaine de 
jeunes étaient intéressés à une carrière d’enseignant dans 
les classes de l’école primaire.  Forts de cette constatation, 
nous avons fait le projet de former ces jeunes pendant une 
année avant de leur confier la responsabilité d’une classe.  
C’est très peu comme formation, mais la situation actuelle 
du milieu ne permet pas une formation plus prolongée. 

 Depuis octobre, nous tentons donc de réaliser ce 
projet avec dix jeunes adultes, dont deux femmes.  Il n’est 
pas facile pour eux de payer les 500 gourdes (environ 
17 $CAN) exigés par trimestre, étant donné leur situation 
financière. L’un d’entre eux jugea préférable de se retirer.  
C’est donc 9 étudiants enthousiastes qui participent main-
tenant à ces cours. 

 Pour le trimestre actuel (octobre à décembre), le 
programme comprend la psychologie de l’enfant, la phy-
siologie, la pédagogie, la docimologie, l’éducation artisti-
que (le dessin) et l’éducation physique. 
 
 Au second trimestre (janvier à mars), les connais-
sances de base sont au programme : français, mathémati-
ques, histoire, géographie, sciences, chant et initiation à 
l’informatique, soit un total de 200 heures de travail.  Puis 
ce sera l’observation dans les classes, suivie de stages 
pratiques. 
 
 La ponctualité et le travail soigné de ces jeunes 
témoignent sans cesse de leur soif d’apprendre.  À la fin 
du présent trimestre, un questionnaire d’évaluation permet-
tra à l’équipe de formateurs de vérifier les acquis.   Il leur 
permettra aussi de savoir s’il faut alléger le contenu des 
cours ou encore augmenter le nombre d’heures pour cer-
taines disciplines. 
 
 Qu’il nous soit permis de remercier chaleureuse-
ment nos deux formateurs pour cette première session, le 
Frère Louis-René Pelletier (homme de grande expérience 
venu tout exprès du Canada) et le Frère Herman Austinvil 
(homme possédant une excellente formation pédagogique). 
 

Antoine Lavoie, F.É.C. 
(en collaboration avec FF. Louis-René et Herman)

 
 

AUX PRIÈRES 
 
Frère Georges Létourneau, de notre 
Maison St-Joseph, à Ste-Foy, décédé le 
30 novembre, à l’âge de 94 ans et 2 mois. 
 Les funérailles eurent lieu à Ste-Foy, le 3 
décembre. 
 

Mme Simone Guay-Routhier, décédée le 1er décembre, 
à Stanstead, à l’âge de 92 ans.  Elle était la sœur aînée de 
F. Gilles Guay (Résidence D.L.S., Laval). 

Remerciements 
Frère Fernando Lambert remercie les confrères qui lui 
ont exprimé leur sympathie, lors du décès de sa 
sœur, par des messages ou en personne par leur 
présence aux funérailles et par des promesses de 
prières.  L’appui de la communauté a été un grand 
réconfort pour lui et les membres de sa famille. 
 
 
Nouveaux courriels: F. Bruno Paré : parebr@yahoo.fr 

 F. Yvon Brisson : ybrissonfsc@hotmail.com 
À corriger : F. Anndy Jean-P. : anndyj@hotmail.com 


