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QUELQUES NOMINATIONS
QUÉBEC, rue Cook :

FF. Ernest Bourgault,
Henri Delisle, Daniel Morin

STE-FOY, Carrefour J. : F. Jean Bernier, directeur
STE-FOY, 2555, Q.-B. : FF. Hervé Marcoux
et Hervé Lachance
STE-FOY, 2595, Q.-B.: F. Ferdinand Blais

Frère Lanès Escarmant est
nommé RESPONSABLE du secteur d’Haïti. Cette obédience entre
en vigueur à compter du 15 juin
2004.

STE-FOY, Bx-Salomon:

F. Benoît Laganière

ST-ALPHONSE-R. :

F. Jean-Louis Jeaurond

MONTRÉAL, Laverdure : FF. Michel Lepage et
Claude Gagnon
MONTRÉAL, Marie-Vict. F. Jacques Sanschagrin
LAVAL, Résidence DLS : FF. Benoît Bureau
et Gérard Mailhot

FORUM
SUR LA JUSTICE SOCIALE
Ce forum se tiendra au Camp De-La-Salle, StAlphonse-Rodriguez, le 19 juin. Environ 70 personnes
sont inscrites, dont 40 moniteurs et monitrices.

Félicitations au Frère Lanès
pour cette marque de confiance.

INVITATION
e

au 25 anniversaire de Myriam Beth’léem

RENCONTRE CONTINENTALE
sur la pastorale des vocations
Nous avons déjà annoncé cette rencontre
continentale qui se tiendra à Guadalajara, au Mexique,
du 28 juillet au 2 août. Les représentants du district à
cette rencontre seront :
André Gauthier, f.é.c. Mathieu David
Yvon Désormeaux, f.é.c.
Caroline St-Jacques
Fernando Lambert, f.é.c.
Étienne de Villers
Daniel Morin, f.é.c.
Lucas de Villers
Ernest Bourgault, f.é.c.
Philippe Blais
Leonardo Tejeiro, f.é.c.
Jonathan Roy
Yvon Brisson, f.é.c.
Gilles Routhier, ptre

La famille religieuse Myriam Beth’léem invite
les Frères du district – et particulièrement ceux qui ont
connu Myriam Beth’léem en Haïti – à leur 25e anniversaire, le 3 juillet, à Cap-de-la-Madeleine. Pour plus de
renseignements, veuillez contacter Lise Henrichon :
(418) 296-6223.

ARRIVÉES :
18 juin : FF. Gilles Martineau (de Douala),
Louis Michel et Bernard Collignon (d’Haïti)
19 juin : F. Germain Rondeau (du Cameroun)
23 juin : F. Michel Desroches (de Rome)
26 juin : FF. Raymond Bazillio, Jacques Roy et
Odilon Marceau (d’Haïti)
31 juillet : F. Antoine Lavoie (d’Haïti)
Début août : F. Ernest Bourgault (d’Haïti).

Maison Marie-Victorin, Montréal
Colloque – Le 29 mai, le groupe de prières des
CCJM a organisé, dans notre salle Clément-Lacroix,
un colloque sur le thème : Survivre après la Révolution
tranquille. Chacun des six intervenants a présenté un
point de vue bien documenté : Jean-Claude Huot, Gilles Grondin, Carol Tremblay, Gilles Beaudet, f.é.c.,
Jacques Frenette et Luc Phaneuf. Les exposés ont
été enregistrés pour en tirer tout le fruit possible.
Campagne Québec-Vie – Vous pouvez assister au
grand colloque de Campagne Québec-Vie qui aura lieu
au 7400, boul. St-Laurent, à Montréal, le 19 juin, de
10 h à 16 h 45. Pour inscription et renseignements :
(514) 344-2686. Campagne Québec-Vie possède son
site internet que F. Gilles Beaudet tient à jour
(www.cqv.qc.ca). Campagne Québec-Vie travaille au
bien de l’Église dans le respect de l’enseignement
papal sur des questions majeures.
Père André Maher – Le 31 mai, le Père André Maher,
antonien maronite, était de retour d’une mission pédagogique en Irak où il a passé deux mois. Il en a pas
mal à raconter, si on l’invite. Nous étions tout à la joie
de l’accueillir. Comme son anniversaire de naissance
était le 21 mai, nous l’avons fêté à son retour.

Contrat de service – La maison a commencé à
expérimenter les services culinaires de la firme Hébert
et associés. Une fête appropriée nous a permis
d’expri-mer notre reconnaissance à l’endroit de
M. Gérard Lavoie qui terminait plusieurs années de
loyaux services chez nous. Son fils Claude avait droit
à notre reconnaissance à la même occasion, mais il
est heureusement employé par la firme Hébert et
continue sa bonne collaboration avec nous.
Soleil Levant – Nous avons accueilli le personnel du
Soleil Levant, ainsi que les protégés de S. Claire Pelletier et les amis de F. Lucien Boisvert. C’est toujours
un jour de joie que cette rencontre. La responsable a
laissé un mot dans le livre d’or : « Vous avez une qualité de vie v raiment exceptionnelle, qui nous édifie. »
F. Rhéo Bureau – Le dimanche soir 6 juin, notre pèlerin valeureux des hôpitaux et de l’infirmerie – F. Rhéo
Bureau – nous est revenu bien encouragé du résultat
de ses opérations et du dévouement du personnel
soignant. Pour lui, la vie r eprend son petit train-train à
la maison, mais il lui manque sans doute le rythme
exotique du Baluchon.
Gilles BEAUDET, f.é.c.

Les planchistes de la Maison Bénilde
Depuis deux ans, une demi-douzaine de jeunes de 10-15 ans se rassemblent à la Maison Bénilde,
à tous les quinze jours, le vendredi soir, sauf durant
l’été. Trois frères les accueillent régulièrement : Gilles
Ouimet, mariste, Fernand Morasse et Jean Rondeau.
Le programme d’une soirée comprend deux parties :
d’abord une animation avec différents jeux intérieurs et
ensuite une période d’information et d’échange autour
d’une table.
Le premier objectif de ces rencontres est de
sensibiliser les jeunes à des loisirs sains et valorisants. Comme la planche à roulettes est très populaire actuellement et que nos jeunes du quartier ne
disposent pas de « skate park », les animateurs et les
planchistes de la Maison Bénilde ont fait beau-

coup de démarches auprès des autorités municipales
pour l’obtention de ce centre dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.
Leurs efforts ont été récompensés, puisque la
ville de Montréal vient d’octroyer des fonds pour
l’installation prochaine d’un « skate park » dans le secteur de la rue Préfontaine. Comme ce centre est e ncore trop loin des jeunes de notre quartier, le comité
du skate d’Hochelaga-Maisonneuve fait de nouvelles
démarches pour l’obtention d’un centre semblable à
proximité du Marché Maisonneuve. Les frères Gilles
Ouimet et Fernand Morasse sont très actifs dans ce
comité. Puissent-ils voir leur projet se réaliser pour le
plus grand bien des jeunes du quartier !
Jean RONDEAU, f.é.c.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - UN MOT D’EXCUSE… Dans son article du mois dernier sur les Frères du Japon, Frère Rhéo Bureau
s’excuse d’avoir omis les noms des Frères Jacques Roy, Maurice Massicotte et Bruno Paré qui ont passé,
eux aussi, une ou plusieurs années au pays du Soleil Levant.

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Heureuses initiatives – Grâce à l’imagination de
notre directeur - ou était-ce une grâce attachée à sa
fonction -deux réalisations méritent d’être soulignées.
1) On sait bien que dans une fraternité comme la nôtre, les anniversaires de naissances reviennent très
souvent. En cherchant des moyens de varier la formule tout en honorant le jubilaire comme il se doit,
voilà que nous fûmes invités, à l’aide d’un questionnaire approprié, à vérifier nos connaissances de la vie
et de la carrière du confrère célébré. Merveilleuse
découverte de la richesse des confrères avec qui
nous vivons, et étonnante aussi par la méconnaissance que nous en avons.
2) Malgré notre âge et notre expérience, nous sommes trop peu habitués à échanger en profondeur entre
nous, surtout au cours de la réunion communautaire
formelle. Là encore, deux essais prometteurs ont été
proposés : une première fois, en grand groupe, nous
avons été invités librement à nous e xprimer sur la dernière lettre pastorale du Supérieur général; plus récemment, constitués en petites équipes, avec anim ateur et secrétaire désignés, nous répondions à la
question : «Qu’est-ce qui nous interpelle plus particulièrement dans la vie et/ou les écrits de notre Fondateur ?». En faisant un retour sur ces activités, le
conseil de communauté a grandement encouragé la
poursuite de ces initiatives.

Le temps de la fête - Deux jours, cette année, pour
marquer la fête du 15 mai. D’abord une rencontre de
tous les frères du secteur autour des tables de
l’Eucharistie et du repas de fête. Le lendemain, samedi, à 16 h, tous les lasalliens se sont joints aux p aroissiens de Saint-Jean-Baptiste de La Salle pour h onorer le Fondateur. Participation plus importante et
chorale inhabituelle des frères provoquèrent
l’interrogation de cette bonne dame, à la sortie de la
célébration : « Qui sont tous ces hommes qui étaient à
la messe aujourd’hui ? »
Puis, le mercredi 2 juin, bain de jouvence, comme
dirait quelqu’un. Nous avons accueilli une trentaine
d’enfants, formant l’Harmonie de l’école L’Oasis de
Charlesbourg. D’élèves turbulents et « haut » parleurs, ils se transformèrent sous nos yeux ébahis en
musiciens attentifs et disciplinés, sous l’affectueuse
direction de leur professeure. Nous fûmes quelque
peu distraits par notre désir d’identifier « Audrey »
parmi les instrumentistes, fille de M. André Richard,
employé aux soins dans notre maison. Elle rougit, la
pauvre, quand on la démasqua... Pour si peu de mois
d’entraînement, ces jeunes ont révélé un talent remarquable et ont livré une prestation digne des honneurs
déjà décrochés. Bravo !
Jean-René DUBÉ, f.é.c.

L’OASIS LIBERTÉ
L’Oasis Liberté doit son existence au Père Jean-A. Patry,
aumônier à l’établissement de
détention de Bordeaux, assisté
de quelques bénévoles et particulièrement du Frère Henri Tanguay, dont la mémoire reste vivante.
Ces personnes désirent que se poursuive à
l’extérieur le cheminement humain et spirituel entrepris
à l’intérieur des murs des prisons. La réalisation de
cette œuvre est l’accomplissement d’un désir exprimé
par les détenus eux-mêmes. Ces personnes font
partie des oubliés, des sans espoir, des mal-aimés
dans une société toujours méfiante et incapable de les
accepter.
L’Oasis Liberté se veut un lieu d’accueil,
d’écoute, de compréhension et de chaleur humaine
dans un climat d’égalité et d’espérance.

Quant à moi, depuis deux ans, j’accompagne
Sœur Louisette Giroux, s.s.c.m., directrice, deux jours
par semaine, comme adjoint et trésorier du conseil
d’administration.
Nous recevons régulièrement des ex-détenus
soit pour des rencontres individuelles, soit pour des
partages sur de sujets qui les préoccupent d’une façon particulière. L’aspect spirituel n’est pas oublié au
cours de la liturgie de la Parole ou de l’Eucharistie.
Nous soulignons des événements heureux ou
moins heureux au cours de repas avec quelques détenus ou en plus grand groupe avec des bénévoles qui
viennent fraterniser avec eux.
Par l’entremise du Père Jean, aumônier de
Bordeaux, nous pouvons sortir quelques détenus pour
des visites. Cette année, sept d’entre eux ont pu visiter les Carmélites de Montréal, la Ma ison du Père et
les Trappistes d’Oka. Ce fut une journée très captivante pour ces gars tout curieux de causer avec des

personnes qui, volontairement, se font prisonnières
en vue du Royaume. La journée s’est terminée à
l’Oasis Liberté par une célébration eucharistique et

un souper fraternel avec les amis de l’Oasis, suivis
d’une évaluation dans la soirée et d’une collation avant
le retour derrière les barreaux.
Julien BERGERON, f.é.c.

Une vision d’espoir
Voici la réflexion d’un jeune de 17 ans qui a participé à un stage en République Dominicaine chez les F.É.C. Ce témoignage,
livré lors d’une soirée au CNDR, était annoncé par F. André Gauthier dans le précédent numéro d’ÉCHOS LASALLIENS.

En avril dernier, j’ai participé à un voyage éducatif d’une semaine en République Dominicaine avec
trente-deux autres élèves du Collège Jean-Eudes, à
Montréal. Lors de cette expérience inoubliable, nous
avons pu vivre la proximité des individus, sentir le
chaos, flairer la misère, bref : vivre intensément !
Cependant, rien ne va de soi et, si nous sortons de cette expérience grandis, nous n’en éprouvons
pas moins un sentiment d’incapacité. Il est si difficile
de penser qu’on n’est qu’une goutte dans un océan de
larmes involontaires, les nôtres devant la misère vue
et celles d’un peuple opprimé.
Nous avons vu les champs de canne à s ucre,
les bateys, les bidonvilles… et l’espoir ! Eh oui ! il y a
toujours une lueur d’espoir qui brille. Alors que plusieurs de mes amis étaient atterrés, j’ai entendu un
frère lasallien nous dire qu’il tentait de donner aux jeunes défavorisés la chance d’étudier. Quand mon animateur de pastorale, Monsieur Laurin, lui a demandé

AUX PRIÈRES
Mme Dorothée Guay-Routhier, sœur de F. Gilles Guay
décédée le 4 juin, à l’âge de 79 ans.
Mme Jeannette Fillion-Bélanger, belle-sœur de F. Victorin Bélanger, décédée début juin, à l’âge de 89 ans.
Mme Germaine Gosselin-Turcotte, sœur de F. Daniel
Gosselin, décédée le 9 juin, à l’âge de 88 ans.
M. Wilfrid Sirois, frère de F. Conrad Sirois, décédé à StPascal de Kamouraska, le 12 juin, à l’âge de 93 ans.
Mme Simone Hallé -Shakespeare, sœur de F. Bertrand
Hallé, décédée le 11 juin, à l’âge de 91 ans.
Mme Antoinette Goulet-Boutin, belle-sœur de F. Alphonse Boutin, décédée le 15 juin.

si nous pouvions contribuer financièrement à rebâtir
une école qui avait été détruite et pillée par des barons
de la drogue, le frère en question lui a répondu que ce
n’était pas encore l’heure de mettre à profit nos
(beaux) portefeuilles (en cuir luisant). Mon animateur
de pastorale est resté interdit. Et pour cause : ce n’est
pas tous les jours qu’on comprend que les humains
ont moins besoin de l’argent de leurs compères que
de leur propre foi.
Je ne suis pas croyant, mais j’ai foi : en un
monde meilleur, en ma capacité de changer les choses. J’ai aussi une certitude qui me pousse à continuer ma lutte pour les droits humains, celle de savoir
qu’il y a des gens qui, accrochés à une croyance religieuse, sont assez forts pour traverser l’adversité les
bras relevés. Me rci à la communauté lasallienne du
monde entier ; gardez la tête haute pour que la jeunesse puisse voir dans vos yeux l’étincelle qu’éveille le
désir d’un monde plus juste !
Christian Peterson

Ouverture des chalets d’été
Lac Sergent : à partir du samedi 19 juin
(Prévenir F. Ferdinand Blais : 418-875-2092)
Pointe-du-Lac : à partir du dimanche 20 juin
(Prévenir F. Gérald Savard : 819-377-2223)
St-Adolphe : à partir du samedi 26 juin
(Prévenir F. Henri Lalonde : 819-327-2727)
St-Alphonse-R. : déjà ouvert
(Prévenir F. Robert Lavallée : 450-883-8741)
Lac Bernard : à partir du mardi 22 juin
(Prévenir : 819-459-3986 ; service de cuisine quand
il y a demande).

BON ÉTÉ À TOUS !

