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ASSEMBLÉE SUR LA MISSION ÉDUCATIVE ET L’ASSOCIATION 
ET 

CHAPITRE DE DISTRICT 
 
 Les capitulants élus en novembre, les laïcs invités 
et les frères qui voudraient participer à l’Assemblée sur 
la mission éducative et l’association sont priés de noter 
dans leur agenda les dates des 27, 28 et 29 février 2004.  
Cette assemblée s’ouvrira le vendredi soir 27 février, à 19 
h 30, à la Résidence De-La-Salle, à Laval et se poursuivra 
le samedi 28 et le dimanche 29 jusqu’à l’épuisement de 
son ordre du jour. 
 
 L’assemblée devrait se terminer avec le dîner du 
dimanche 29 février, mais s’il arrivait que ce ne soit pas le 
cas, elle pourrait continuer dans l’après-midi du dimanche 
29 de façon à terminer entièrement ses travaux. 
 

* 
*        * 

 
 Une fois cette assemblée complètement terminée, 
le Chapitre de district devra siéger dans la foulée pour 
entendre les rapports de mandat de l’équipe actuelle des 
Frères Visiteurs et procéder à la désignation des trois can-
didats à la charge de Visiteur dont les noms devraient être 
envoyés au Frère Supérieur dans les meilleurs délais pour 
que soit connu le prochain Visiteur avant la deuxième ses-
sion de ce Chapitre de district.  Pour atteindre cet objectif, 
les capitulants devront poursuivre leurs travaux dès 
l’après-midi du 29 février, s’il y a lieu ou/et le lendemain 
1er mars, à compter de 9 h 30. 
 
 Une deuxième session de ce même Chapitre (à 
noter aussi dans vos agendas) aura lieu les 27 et 28 mars 
(au lieu des 3 et 4 avril).  Elle débuterait le samedi 27 

mars, à 9 h 30, pour se terminer le dimanche avec le dîner. 
 Ses tâches consisteraient à : 
 

- déterminer le nombre de Visiteurs auxiliaires du 
prochain mandat ; 

- proposer les candidats à cette charge ; 
- déterminer le nombre de conseillers du prochain 

Conseil de district ; 
- élire ces conseillers ; 
- adopter éventuellement d’autres résolutions. 
 

 Est évoquée la possibilité d’une troisième session, 
en 2004, après la réunion intercapitulaire de mai prochain, 
à Rome, pour traiter d’autres questions qui pourraient 
s’avérer du ressort d’un Chapitre de district. Nous ne 
voudrions pas devoir convoquer un autre Chapitre de dis-
trict avant le Chapitre général de 2007. 

* 
*        * 

 Tous les participants, capitulants élus, laïcs invi-
tés et auditeurs éventuels, sont priés de s’inscrire au 
secrétariat du district le plus rapidement possible pour 
que nous puissions organiser l’hébergement éventuel.  En 
effet, il doit être bien entendu que tous ne pourront pas 
dormir à la Résidence De-La-Salle de Ste-Dorothée.  
Plusieurs seront logés dans les communautés les plus pro-
ches : à Lachine et à Montréal (Maison Marie-Victorin et 
Maison Bénilde).  Il est donc très important de 
s’inscrire. 

Gilles Martineau, f.é.c. 
Président de la Commission préparatoire



Décembre à la Résidence D.L.S., Ste-Dorothée 
 Le mardi 9 décembre, l’abbé Alain Roy est venu 
animer notre récollection de l’Avent.  Ce prêtre est res-
ponsable du service de liturgie à l’archevêché de Montréal. 
 En un langage simple et imagé, il a décrit l’attitude du 
chrétien pendant l’Avent en se servant du vécu d’une 
femme enceinte qui vit dans la joie, qui développe un 
amour profond pour l’enfant qu’elle porte et vit 
l’espérance en l’avenir, en particulier en l’avenir de l’être 
qu’elle mettra au monde.  Comme préparation à la célé-
bration du pardon, il s’est servi  du rôle des cinq doigts de 
la main pour nous rappeler nos devoirs de chrétiens, de 
religieux.  Une conversation avec cet homme nous révèle 
un prêtre profondément engagé dans son ministère sa-
cerdotal.  Il ne se contente pas d’un travail de bureau et se 
dit heureux de répondre à des demandes de récollections, 
d’interventions auprès des jeunes, etc. 

 Le 17 décembre, nous avions notre fête de Noël à 
la salle Toussaint-Dufresne.  Frères et membres du per-
sonnel, nous étions environ 120.  Il y eut quelques chants 
de Noël au début, dont « Petit Papa Noël » qui annonçait 
l’arrivée de notre Père Noël maison.  Suivirent alors la 
distribution des cadeaux et un copieux repas au menu va-
rié.  Des groupes ont présenté ensuite plusieurs petits sket-
ches que l’on qualifie « d’impros » pour décrire des situa-
tions cocasses dans un bar ou dans un magasin.  Beaucoup 
de joie et de fraternité. 

 Le lundi 22 décembre, après le repas du soir,  un 
groupe de 21 personnes se rendait à La Plaine voir la crè-
che éclairée, œuvre de Frère Gérard Mailhot.  Les visi-
teurs ont circulé sur un chemin dégagé de neige qui rendait 
la marche facile, mais peu adapté aux fauteuils roulants.  
Nous avons pu regarder à loisir les différentes parties de 
cette magnifique réalisation : le voyage à Bethléem, 
l’arrivée à l’hôtel, la grotte proprement dite, l’adoration 
des mages.  Éclairage abondant et bien orienté, personna-
ges nombreux, maisons, arbres, neige, tout y est.  La 
communauté des frères nous a accueillis d’une façon très 
fraternelle.  Café chaud, thé, jus de fruits, boissons gazeu-
ses, biscuits, gâteaux et surtout beaucoup de chaleur hu-
maine.  Les frères gardent un très bon souvenir de cette 
visite. 

 Une particularité de Noël 2003 fut sans aucun 
doute la crèche vivante de la messe de la nuit.  À la de-
mande de l’abbé André Brière, Simona Stan (qui travaille 
à la réception en fin de  semaine) et son mari ont déposé 
Raphaël, leur bébé d’un mois, dans la crèche pendant la 
lecture de l’évangile.  Il y est demeuré jusqu’à la fin de 
l’homélie.  Quelques pleurs nous ont alors fait comprendre 
qu’était venu pour lui le moment de partir.  L’intérêt des 
participants n’a eu d’égal que la joie des parents et surtout 
des grands-parents. 

Élie Pouliot, f.é.c. 

 
 

Maison Marie-Victorin, Montréal 

 Les fêtes nous ont donné l’occasion de lier 
connaissance avec le Père Antonio qui est venu célébrer 
nos messes des 24 et 25 décembre, puis des 31 décembre 
et 1er janvier.  Ancien missionnaire au Japon et en Haïti, il 
est venu grâce aux démarches du frère Lucien Boisvert. 
 François-Xavier Tran Tuan a rendu service à la 
cuisine sous la direction du frère Lucien Boisvert. 

 Le 5 janvier, nous avons accueilli le père André 
Daher, Libanais, un de nos anciens du Mont-D.L.S. à 
Beyrouth.  Il est aussi très près des Frères de cette institu-
tion dans son pays.  André est un prêtre catholique de rite 
maronite qui effectue actuellement des recherches post-
doctorales.  Nous sommes heureux de l’avoir parmi nous. 

Gilles Beaudet, f.é.c.. 
 

 
POSTE OUVERT À LA DIRECTION DE L’ESCALE NOTRE-DAME 

L’Escale Notre-Dame est à la recherche d’une personne 
pour assumer le poste de directrice générale ou de directeur général, 

personne qui entrerait en fonction le 26 juillet 2004. 
Les confrères intéressés sont priés de communiquer avec le Frère Visiteur. 

 



LE COLLÈGE SAINT-PAUL :  LASALLIEN DANS L’ÂME ! 
 
Le Collège Saint-Paul, noble institution située à Varennes, 
abrite avec fierté une équipe lasallienne des plus dynami-
ques.  Une quinzaine d’adultes engagés se réunissent régu-
lièrement afin de mettre sur pied des activités destinées aux 
quelque 950 élèves du collège. 

L’équipe est formée de professeurs (actuels et anciens) et 
de membres du personnel non-enseignant auxquels se 
joignent les frères Robert Lavallée et Rhéo Bureau, eux-
mêmes anciens professeurs au collège.  Nos rencontres 
font bien sûr place à la réflexion et à la prière; ainsi derniè-
rement, nous nous penchions ensemble sur les questions 
préparatoires au Chapitre de février prochain.  Suite à ces 
discussions, des membres de l’équipe allaient rendre 
compte de notre réflexion en participant aux deux ren-
contres qui se tenaient à Ste-Dorothée.  Mais nous ne 
faisons pas que parler, nous agissons également. 

Notre action se concrétise essentiellement dans trois activi-
tés annuelles :   

1- Un livre en cadeau. 
2- La fête de saint J.-B. de La Salle 
3- Journée Saint-Paul lors du camp d’accueil des 

futurs élèves. 

Pour « un livre en cadeau », nos élèves sont sollicités afin 
d’acheter des livres neufs (romans, contes...) qui sont en-
suite remis à de jeunes enfants d’une école primaire du 
quartier Hochelaga-Maisonneuve.  Certains élèves vont 
eux-mêmes porter les livres, accompagnés de F. Robert 
Lavallée et de Mme Michelle Prud’hom-me, instigatrice du 
projet. 

La fête du Fondateur est soulignée de digne façon chaque 
année au collège.  Plusieurs activités sont alors proposées 
aux élèves, selon les niveaux : jeu de connaissance interac-
tif pour les petits de 1re secondaire, où on leur apprend à 
mieux connaître M. de  

La Salle; rencontre avec plusieurs anciens professeurs du 
collège pour les 2e secondaire, où ces derniers racontent 
un peu l’école d’autrefois; présence de M. de La Salle 
parmi nous, portant fièrement la soutane et le rabat; etc.  
Cette fête s’échelonne sur toute la journée, et est très ap-
préciée des jeunes. 

Nos futurs élèves (ceux qui sont admis en 1re secondaire 
pour l’année suivante) sont invités à participer à un camp 
d’accueil d’une semaine tenu au Camp De-La-Salle.  
L’équipe lasallienne en profite donc pour organiser, cha-
que été, une journée spéciale durant laquelle professeurs, 
membres du personnel et membres de la direction sont 
conviés au camp.  C’est là une belle occasion de nous 
retrouver à quelques jours de la rentrée officielle, et c’est 
surtout l’occasion de rencontrer nos futurs élèves pour la 
première fois.  Un jeu d’animation nous permet alors de 
renseigner ces jeunes sur la rentrée, et de répondre à leurs 
nombreuses questions. 

L’équipe lasallienne du Collège Saint-Paul, toujours à 
l’affût de nouvelles idées, songe à mettre sur pied de nou-
velles activités.  Nous pensons aussi à une façon concrète 
d’impliquer davantage de jeunes du collège dans notre 
action.  Aussi nous profitons grandement de la présence 
parmi nous de F. Hubert Jasmin, le dernier frère à encore 
oeuvrer au Collège Saint-Paul.  Les élèves adorent le frère 
Hubert, qui leur rend bien cette amitié partagée. 

Voilà comment se perpétue l’action des frères à Varennes. 
 Cette belle équipe souhaite que l’esprit de M. de La Salle 
demeure encore longtemps dans ces murs où tant de frères 
ont travaillé à faire des jeunes qu’on leur confiait des adul-
tes accomplis.  Si vous passez par Varennes, n’hésitez pas 
à vous arrêter au collège, vous y serez toujours bien ac-
cueillis. 

Pierre Pilon, 
animateur de l’équipe lasallienne

 
 

 
THE BUTTIMER INSTITUTE OF LASALLIAN STUDIES 2004 

 
 La Conférence des F.É.C. des États-Unis/Toronto annonce la poursuite des sessions d’été à Saint Mary’s College, 
à Moraga, Californie.  1re année : Une introduction aux études lasalliennes.  2e année : La vision éducative de D.L.S. et son 
influence.  3e année : La vision religieuse de D.L.S. et son influence.  La session 2004 commencera le 27 juin pour se termi-
ner le 17 juillet.  Les confrères intéressés sont priés de contacter le Frère Visiteur. 



Réveillon de Noël au Camp De La Salle 

Huit fois trois?  Faites le compte? Oui, c’est bel et bien 
vingt-quatre convives de huit communautés différentes qui 
avaient répondu à l’invitation du frère Robert Lavallée 
pour la  traditionnelle soirée  des fêtes.  C’était le 20 dé-
cembre dernier, au 141, Lac Rouge  Nord. 

Vingt-quatre Pères Noël bien coiffés de leur tuque rouge 
ou panachés tels des rennes électrifiés.  Tout en trempant 
ses lèvres dans une succulente potion magique concoctée 
par Robert, chaque invité pouvait se mériter un présent à la 
condition qu’il sache bien  mimer  un trait caractéristique 
de celui dont le nom venait d’être tiré au hasard.  Jeu 
d’animation fort agréable qui suscita commentaires, réac-
tions drôles, éclats de rire. À travers tout cela, on a su faire 
place à quelques beaux chants de Noël où Henri Delisle 
tenta de rivaliser d’ardeur avec notre troubadour national, 
le frère Hubertini. 

Alors que la fête bat son plein, voilà que sonne le gong 
traditionnel : signe incontournable de la maison  pour appe-
ler les convives à s’attabler.  Et quelle table ! qui n’en finit 
plus de s’étirer et de se garnir de mets tous aussi délicieux 
et agréables au goût qu’attrayants pour les yeux.  Souper à 
la canadienne, amoureusement et savamment apprêté par 
le grand manitou des marmites,  

le frère Damien.  Bien sûr que le dévouement s’impose 
pour venir en aide à ce grand chef au pas lent.  C’est  
ainsi que Lionel Poitras remplissait bien son rôle coutumier 
de grand échanson, que Jean-Guy Pagé fignolait 
l’apparence des plats à servir et que Robert jouait toujours 
bien son rôle de pourvoyeur et « prévoyeur ».  

Repus de boulettes, de ragoût de pattes, de riches tourtiè-
res, d’aspics variés, de fromages fins et d’une gamme de 
desserts à semer la consternation chez les diabétiques, en 
voilà assez pour remplir les derniers espaces disponibles 
de nos estomacs  rassasiés.  Sans trop tarder, la majorité 
des invités quittera les lieux sans cependant avoir à sollici-
ter les services d’accompagnement de Nez Rouge.  

La soirée aurait pu se prolonger encore longtemps mais, à 
nos âges, nos oreillers se font davantage incitatifs. 

Merci à tous les organisateurs  de cette belle  rencontre de 
famille.  Si le repas accuse quelques restes, il reste que le 
repas avait de quoi satisfaire grandement les palais les plus 
exercés et  aiguisés.  Tant pis pour ceux qui devront 
s’imposer un régime… 

Rhéo Bureau, f.é.c.

 
 

 

AVIS DE DÉCÈS 

Frère Marcel Beaupré , décédé à la Maison St-
Joseph, Ste-Foy, le 29 décembre, à l’âge de 89 
ans. 

Frère Camille Huot, décédé à la Résidence 
D.L.S., Ste-Dorothée, Laval, le 9 janvier, à l’âge 
de 87 ans et 4 mois. 

M. Jacques Lortie, décédé le 25 décembre.  Il 
était le frère de F. Guy Lortie (Résidence D.L.S., Laval). 

M. Paul Rondeau, décédé le 26 décembre, à Durham-Sud. 
 Il était le frère de F. Jean Rondeau (Bénilde, Mtl). 

M. Réal Drouin, décédé le 29 décembre, à Trois-Rivières. 
 Il était le frère de F. Gilles Drouin (Maison St-Joseph, 
Sainte-Foy). 

Frère Firmin Aubut, mariste, décédé le 7 janvier, à l’âge de 
79 ans.  Il était le frère de feu F. Gérard Aubut. 

 
Mlle Madeleine Binet, décédée le 10 janvier, à l’âge 
de 85 ans, à Hull.  Elle était la sœur de F. Conrad Binet 
(Maison Marie-Victorin, Montréal). 
 

 

Remerciements 

 Frères Guy Lortie, Jean Rondeau et Gilles 
Drouin remercient tous les confrères et amis qui leur ont 
donné des témoignages de sympathie à l’occasion du 
décès, pour chacun d’eux, d’un frère.   

 Ils remercient particulièrement ceux qui ont fait 
une visite au salon funéraire ou qui ont participé aux 
funérailles, malgré la distance et parfois, une température 
peu clémente. 

 

 


