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FÊTE À L’OCCASION DES CENT ANS
DE NOTRE FRÈRE ISIDORE CYR
On n’a pas tous les jours cent ans …
Le 14 août 2004 se réunissaient, autour de
Frère Is idore Cyr, les membres de sa communauté du
2595, chemin des Quatre-Bourgeois, de nombreux
neveux et nièces, des amis, les employés de la maison engagés dans
l’organisation de la fête et des frères
proches du valeureux centenaire.
Aux environs de quatre-vingts personnes. Rencontre d’actions de
grâce pour ce privilège rare de partager avec un centenaire en bonne
forme des moments précieux. Messe
de reconnaissance pour cette longue
vie très remplie et toujours ouverte
sur des projets. Apéritif plein de bulles pétillantes. Un repas à la hauteur
de l’événement. Un maître de cérémonie aux interventions heureuses.
Des cadeaux tout à fait appropriés.
Le tout couronné par un discours de

clarté, de lucidité et d’espérance de la part de la star
qui, visiblement ne craint ni les feux de la rampe, ni les
spots de la télévision.
Un grand merci à Frère Is idore
pour l’exemple qu’il nous donne.
Nous avons appris, dans une émission surprise de la télé, qu’il a contribué à sa bonne forme par des séances d’entraînement chez les spécialistes. Nous admirons son goût de la
vie qui se nourrit toujours de projets
nouveaux, même si, selon le centenaire, ils sont moins nombreux.
Bonne et longue route, Frère Is idore.
Un merci mérité à sa communauté
qui nous a permis de souligner dignement cet événement unique.
Fernando LAMBERT, f.é.c.

LANCEMENT DE L’ANNÉE 2004-2005
Il est maintenant de tradition, pour tous les membres de la famille lasallienne, de se retrouver chaque automne pour
vivre des moments de rencontre et d’échange et procéder à ce qu’il est convenu d’appeler le lanc ement de l’année.
Cette rencontre, qui se tiendra les 11 et 12 septembre, comporte quelques temps forts sur lesquels je veux attirer
votre attention. Le samedi 11 septembre, à 16 h, nous procéderons, d’une façon originale, au lancement du « Projet éducatif lasallien ». Le dimanche 12, dans le cadre de la célébration eucharistique, Frère Daniel Morin prononcera ses vœux perpétuels. De plus, nous soulignerons le 100e anniversaire de naissance de Frère Isidore Cyr.
L’horaire a été envoyé en même temps que les invitations. Il est important de communiquer au secrétariat du district, à Longueuil, les noms des personnes qui participeront et les autres renseignements demandés concernant les
repas et l’hébergement avant le 4 septembre.

Louis-Paul LAVALLÉE, f.é.c., Visiteur

Migration
Qui ne se souvient de ces matins d’août où, au
jour choisi par le frère Provincial, nous courions à la
poste pour mettre la main les premiers sur la fameuse
enveloppe qui nous dévoilerait simultanément dans
tout le district le sort qui pouvait nous être réservé ?
Que de courses inutiles fallait-il nous imposer pour
enfin connaître le fruit de ses cogitations !
De ce temps, il ne reste que très peu de vestiges, à part celui de faire lever quelques « canards »,
comme le veut notre jargon, avant d’assister à leur
migration.
Toujours est-il que l’été qui tire à sa fin nous a
quand même fait connaître quelques surprises de
taille qui ont pu susciter élucubrations, commentaires,
réactions, surprises et peut-être même déceptions.
Étant de ceux qui ont été touchés, je
m’abstiens de réagir sur mon propre sort. Cependant,
cela ne m’empêchera certes pas de souligner le courage et l’audace du frère Visiteur et de ses auxiliaires
qui, comme des magiciens, ont su sortir de leur chapeau des nominations qu’il nous faut applaudir. Que le
frère Florent Gaudreault soit appelé à venir remplacer
le frère Léonard à la tête de la communauté de SteDorothée, cela n’avait pas été pressenti par les chasseurs de nouvelles. Passer de l’école à l’infirmerie,
cela non plus, ce n’était pas évident à première vue.
Autre grande et belle surprise que celle de la
nomination de Denis de Villers comme directeur au
Mont-Bénilde. Faire appel à un laïc tel que Denis, voilà
de quoi nous rassurer quant à l’avenir de notre école.
Personnellement, je me dis très fier et rassuré par
cette nomination. St-Paul de Varennes s’appauvrit
grandement en voyant partir cette précieuse cheville
ouvrière qui a trimé dur depuis bientôt un quart de siè-

cle pour faire de cette école le point de mire de toute la
région. Il n’était pas le seul, certes. Comme le Seigneur, il peut partir sans laisser orphelins ceux et celles qui ont voulu appuyer sa démarche, particulièrement ceux et celles du noyau des lasalliens. D’autres
beaux défis s’ouvrent devant lui et je souhaite qu’il
amène dans ses bagages toute l’influence dynamique
du vrai pédagogue qui le caractérise si bien depuis
ses débuts.
Comment ne pas nous réjouir aussi de retrouver le nom de Pierre Girard, un associé de longue
date, comme membre de la communauté Carrefour
Jeunesse. Je peux juste deviner qu’il se présente là
avec une mission bien précise qui saura nous réjouir.
La Villa des Jeunes est déjà dirigée depuis
deux ans par Paul Foisy, un autre lasallien qui, avec
son équipe, veut sérieusement appuyer notre mission
et faire de notre Centre, de concert avec la communauté, un lieu d’évangélisation de première ligne.
Depuis le temps où l’on nous parle de mission
lasallienne, l’heure n’est-elle pas venue de passer aux
actes et ne plus se contenter de faire du sur place.
C’est ce que j’avais compris du message de nos Supérieurs.
Que des laïcs se méritent notre confiance et
veuillent bien épouser les causes qui sont les nôtres,
on ne fait plus dans le défaitisme. Bien au contraire.
Que des jeunes nous reviennent du Mexique après un
congrès vocationnel et que leur enthousiasme fasse
l’édification des confrères présents et témoigne de la
force de la vie communautaire, y a-t-il là de quoi désespérer ? Pour cet été qui s’achève et qui a son lot
de bons fruits mûrs à fournir, sachons rendre grâce au
Seigneur et promettons à ces valeureux collaborateurs
prière, espérance et support moral.
Rhéo BUREAU, f.é.c.

Lancement, par Fides, de Mon Miroir
Le 17 juin 2004, à la Maison de l’Arbre du Jardin botanique de Montréal, avait lieu ce lancement.
Les invités avaient reçu des invitations personnelles
ou de groupe. L’association des Kirouac a fourni une
généreuse délégation. Certains d’entre eux étaient
montés de Québec pour venir au lancement. Des
confrères sont venus en nombre important. Des parents et des amis des auteurs étaient aussi sur place.

Marie-Andrée Lamontagne voyait au déroulement de
l’ensemble.
Le Directeur du Jardin botanique,
M. Vincent, nous a souhaité la bienvenue et a souligné
l’œuvre de Marie-Victorin. J’ai donné une idée du
contenu, puis Mme Lucie Jasmin a expliqué la démarche suivie. Ces brefs exposés ont été suivis d’un
petit concert de trois pièces : un paragraphe de Sur le
renchaussage, mis en musique par moi-même et

harmonisé savamment par Gilbert Patenaude, Ecce
quam bonum et C’est une langue belle d’Yves Duteil.
M. Laurent Patenaude dirigeait les douze chantres
musiciens : une perle que cet ensemble!
La copie de l’arrangement par Gilbert Patenaude m’a été remise en cadeau. Magnifique délicatesse ! Séance d’autographes ininterrompue. Vins

savoureux et goûter de roi ! Voilà le résumé d’un 5 à 7
qui a enchanté tous les participants, surtout ceux qui
ont pu être là du début à la fin. Merci à toutes les personnes qui ont témoigné par leur présence et leur a ppréciation un intérêt tout particulier. L’ouvrage, si vous
en faites la lecture, vous offrira une certaine heureuse
compensation. (20 juin 2004)
-Gilles BEAUDET, f.é.c.

Du nouveau à l’Escale Notre-Dame
Le 29 juin dernier, le c.a. de
l’Escale Notre-Dame avait une raison bien spéciale de réunir son
personnel à la Maison provinciale
des Frères de Saint-Gabriel, boulevard Gouin, à Montréal. Il avait pour
but de souligner le départ du frère
Louis -B. Pariseau, s.g. directeur général depuis sept
ans et aussi de souhaiter la bienvenue au nouveau
directeur général, Stéphane Lessard. Frère Yves Ladouceur, s.g. agissait comme maître de cérémonie.
D’autres récents changements sont aussi à
signaler au c.a. de l’Escale N.-D. Me Hugo Sigouin,
avocat, remplace le frère Yves Ladouceur, s.g.
comme président. Frère Louis-Paul Lavallée, provincial des F.É.C. remplace le frère Jean Bernier comme
membre. Merci aux membres sortants et bienvenue
aux nouveaux !

Le nouveau directeur général, M. Stéphane
Lessard, est fier de nous annoncer que le m inistère de
la santé et des services sociaux a accordé la certification de conformité à l’Escale N.-D., le 14 juin 2004. Il
remercie son prédécesseur, le frère Louis-B. Pariseau, s.g. qui a travaillé d’arrache-pied pendant deux
ans pour obtenir cette reconnaissance du gouvernement.
Après un court arrêt de quatre semaines, le
travail a repris le 26 juillet. Les inscriptions se font
nombreuses et bientôt notre centre de thérapie affichera complet avec ses quinze résidants. M. Stéphane Lessard nous annonce ses prochaines prévisions : fin septembre, début de la campagne de financement 2004-2005; mi-octobre, le bazar ; le 30 novembre : le souper des anciens résidants.
Jean RONDEAU, f.é.c.

Maison Marie-Victorin, Montréal
Notre maison perd des hommes -clés et des
passe-partout. Les changements nous retirent Gérald
Savard sur qui reposaient bien des tâches utiles à la
communauté. Rhéo Bureau, qu’on aurait aimé garder
aussi, va servir à la Résidence D.L.S. Nous les remercions tous deux pour leur contribution à notre
communauté et nous leur souhaitons plein succès
dans leurs nouvelles tâches. Il y aura les remerciements officiels à la reprise des activités régulières de
la maison…
Durant l’été nous avons pu accueillir des
confrères missionnaires lasalliens : Raymond Laneuville, André Labelle et Michel Desroches. Occasionnellement, Frère Richard Dupont nous a aussi rendu
visite. Nous avons accueilli aussi un missionnaire
italien très dévoué envers les familles africaines.

Quant à André Daher, antonien maronite, il est
rentré dans son pays le Liban, le 26 ou 28 juillet dernier, après nous avoir impressionnés par son sens de
l’adaptation, de la fraternité, et de la vie religieuse engagée.
Quelques confrères ont été visités par la maladie. Frère Gilbert Morel a été opéré à l’intestin. Il
prend le temps de bien se reconditionner pour attaquer
de front sa énième saison avec le choeur ALARICA.
L’auteur de ces lignes s’est vu soulagé de sa v ésicule
biliaire et semble en tirer des avantages bénéfiques…
Notre reconnaissance à tout le personnel de SteDorothée pour leur accueil, leur compétence et leur
serviabilité.
Gilles BEAUDET, f.é.c.

Résidence De-La-Salle, Laval
Fêtes des jubilaires – Le secteur O uest du district a
souligné la fête de ses jubilaires le dimanche 22 août
dernier sous un soleil radieux : celui que l’on a pu espérer une bonne partie de l’été. Huit confrères furent
à l’honneur tant par les hommages qui leur furent rendus que par la solennité de la célébration eucharistique et la qualité du banquet qui a suivi. Un grand absent cependant. Que nous aurions apprécié la présence de notre nouveau centenaire, frère Isidore Cyr,
avec ses 75 ans de profession ! Le Frère Visiteur a
bien voulu excuser l’absence de ce confrère pour des
raisons de fatigue. Ça se comprend ! Il lui a fallu servir de taxi à un journaliste pour le balader en ville, puis
se laisser entraîner dans les studios de télévision pour
essuyer le flot de questions qu’un tel événement peut
susciter. Pas facile d’être vedette ! Bravo frère Is idore ! Vous nous avez rendus plus fiers d’être F.É .C.
Obédiences – Le lundi 23 août, les trois frères Provinciaux étaient à nouveau présents dans notre maison pour la remise officielle des obédiences du nouveau directeur, frère Florent Gaudreault, et de celle du
nouveau sous-directeur, l’auteur de ces quelques lignes. Quant au frère Elie Pouliot, son expérience l’a
fait retenir dans nos rangs même si sa santé reste
fragile. Pendant la célébration eucharistique, le frère
Louis -Paul a lu publiquement l’obédience de chacun
et, au baiser de paix, tous les frères de la communauté ont été invités à s’avancer pour féliciter les deux
nouveaux arrivants. À ceux-là, s’ajouteront cette année FF. Bertrand Bouthillier, Gérard Faubert, Benoît
Bureau et Gérard Mailhot.

Dans ses remerciements, le frère Visiteur n’a pas
manqué de souligner l’excellent travail du frère Léonard Leduc que la maladie a lourdement éprouvé et le
rôle primordial du frère Alfred Va llée qui, à l’âge de 88
ans, a porté la responsabilité de la maison pendant la
majeure partie de l’été. Il a donné sa démission
comme sous-directeur mais représentera la Rés idence dans le c.a. de la corporation Walter-Vanier.
Nos malades – Un bulletin de santé paraîtra sans
doute prochainement. Il faut cependant noter que les
dernières vacances furent particulièrement éprouvantes pour un bon nombre de nos confrères qui durent
se payer un séjour plus ou moins prolongé dans des
hôpitaux. Ce fut le cas pour les FF. Donald Bédard,
Léonard Leduc, Paul-Émile Legault, Jean-Louis Cardinal, Gérard Mailhot, Gilbert Morel, Gilles Beaudet,
Conrad Binet, Étienne Héroux, Bruno Blondeau, Elie
Pouliot, Julien Bergeron ainsi que Maurice Desjardins,
f.s.g.
Jardinage – S’astreindre à manger, à longueur
d’année, des légumes que des fournisseurs nous
déversent régulièrement de leur camion, cela n’a pas
de commune mesure avec le fait de cueillir et de déguster une juteuse tomate ou un concombre fraîchement sortis du jardin. D’autres légumes ne perdent
rien pour attendre leur tour. Ici, nous pouvons profiter
de cette gâterie saisonnière grâce au dévouement des
FF. Eugène Mainville et Étienne Héroux. Merci donc à
vous deux d’ajouter de la saveur à nos vies.
Rhéo BUREAU, f.é.c.

AUX PRIÈRES

Remerciements

Mme Antonia Champagne -Harnois (sœur de F. Gérard Champagne), décédée à Nicolet, le 8 août.

Frères Gérard Champagne, Julien Bergeron,
Gérard Martel, Jean-Louis Cardinal, Marcel et Paul
Deshaies remercient tous les confrères qui leur ont
donné des marques de sympathie à l’occasion du
décès d’une sœur ou d’un frère.

M. Gérard Bergeron (frère de F. Julien Bergeron), décédé à St-Charles de Mandeville, le 10 août.
M. Joseph Martel (frère de F. Gérard Martel), décédé à
Holiday, Floride, le 12 août, à l’âge de 87 ans.
Mme Solange Cardinal-Gingras (sœur de F. JeanLouis Cardinal), décédée à la mi-août.
Mme Aline Deshaies-Hébert (sœur des FF. Marcel et
Paul Deshaies), décédée à St-Sylvère, le 22 août.
Mme Gertrude Bellemare (sœur des défunts FF. Paul
et Louis-J. Bellemare), décédée le 22 août, à 91 ans.

Départ de F. Raymond Laneuville : Nous avons
omis de mentionner, dans le bulletin précédent, la date
de départ de F. Raymond pour le Cameroun. C’était le
22 août. Nous lui souhaitons une excellente année.

Courriel de F. Raymond Lamy :

raylamy@mediom.qc.ca

