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Haïti
Janvier marquera un transfert d’appar-tenance
du secteur lasallien d’Haïti. Ce secteur relèvera, pour
les prochaines années, de la responsabilité de la Délégation des Antilles. Et, en conséquence, les Frères
du district qui travaillent en Haïti feront officiellement
partie de la Délégation des Antilles.
Frère Louis-Paul Lavallée sera présent en Haïti, du 30 décembre au 8 janvier, à l’occasion de ce
transfert.

De plus en plus, vous retrouverez sur les publications lasalliennes un logo qui nous rappelle ce que
nous voulons vivre comme équipe et ce que nous voulons offrir aux jeunes et aux moins jeunes qui engageront leurs pas avec nous. En voici la signification.
Une bande de couleur rouge laisse surplomber
discrètement une croix noire aux rayons blancs, symbole de la puissance et de l’amour du Christ ressuscité qui se communique à une démarche pastorale lasallienne concrétisée par l’étoile en mouvement. Du
même coup, cette étoile enveloppe trois jeunes, les
bras levés, signe de leur disponibilité et de leur offrande selon l’esprit de Jean-Baptiste de La Salle : FOI,
FRATERNITE et SERVICE.
Et, comme équipe, nous réaffirmons l’importance de notre mission « Être un moyen de salut
pour les jeunes en dispensant une éducation humaine
et chrétienne de qualité et en annonçant la Bonne
Nouvelle de Jésus Christ » (Projet éducatif lasallien,
p. 14).
Note : Le logo est l’œuvre du Frère Daniel Morin.
Nous l’en remercions généreusement.
Daniel, Ernest, Henri
L’équipe de la pastorale des vocations promet de
publier régulièrement un article dans les prochains numéros de ce bulletin.

Notre district n’abandonne pas Haïti. Quelques
Frères canadiens continuent d’y travailler et un fonds a
été créé par le district pour subvenir financièrement
aux besoins des communautés de ce secteur ainsi
qu’à la pastorale.

RETRAITES
•

Du 26 au 31 décembre, à la Maison Marie Reine
des Cœurs, à Drummondville. (33 participants).
Animateur : Jean-Louis Schneider, f.é.c.

•

Du 5 au 11 janvier, à la Maison des Ursulines, à
Loretteville. (47 participants). Animateurs: Pierre
Francoeur, c.s.v. et Jean-Louis Schneider, f.é.c.

À tous, lecteurs et lectrices,
nos meilleurs vœux :
JOYEUX NOËL !
Bonne, heureuse
et sainte année 2005 !

Échos du Conseil
Voici certains points abordés à la récente réunion du Conseil de district, tenue le 17 décembre dernier.
Relève institutionnelle – Le Conseil de district a
exprimé clairement son désir d’enclencher le processus de relève institutionnelle à l’école secondaire
Mont-Bénilde selon certaines conditions, dont les principales sont la continuation de l’œuvre selon les valeurs lasalliennes et l’assurance d’une place de qualité
à la pastorale. Les F.É.C. resteraient propriétaires et
l’école, moyennant un coût de location symbolique,
prendrait à sa charge l’entretien complet et la dette à
long terme.
Convention av ec le district de Douala – Une aide
financière annuelle a été consentie au district de
Douala jusqu’en juin 2008.
Renouvellement des vœux des Frères haïtiens –
Un chapitre des vœux a été tenu pour les Frères scolastiques haïtiens dans leurs communautés respectives : au Guatemala pour les FF. Wallinx Paul, Saül
Elvert et Jean-Pierre Anndy, et à Bogota, Colombie,
pour le F. Marc-Antoine Fleurisca. Compte tenu des
rapports très positifs sur chacun, F. Louis-Paul Lavallée, visiteur, et F. Gilles Martineau, délégué par le
Conseil, ont accepté l’admission de ces Frères au
renouvellement de leurs vœux annuels.

Fonds des Anciens de l’Académie de Québec –
Les mandats des FF. Jules Cantin et Marcel Deshaies
comme représentants des F.É.C. au sein du conseil
d’administration du Fonds des Anciens de l’Académie
de Québec ont été renouvelés pour un an, soit jusqu’au 31 décembre 2005. C’est un fonds qui répond
principalement aux besoins du Cégep Sainte-Foy, de
ses étudiants et étudiantes.
Correction au Guide administratif – Les congés
additionnels des 26 décembre et 2 janvier seront toujours accordés, même si ces dates tombent un samedi ou un dimanche. (Article 4.2 du Guide administratif).
Synthèse des prévisions budgétaires des communautés et des chalets – Cette synthèse, soigneusement préparée par M. Éric Boisclair, adjoint à
l’Économe, a été étudiée par le Conseil économique.
S’ajoutaient aux budgets des communautés et des
chalets, ceux des Archives, du Garage, de la Bibliothèque de spiritualité et du Centre de jour de StNicolas. Le Conseil de district a approuvé ces budgets présentés pour 2005.
Gaston Dubé, F.É.C., secrétaire

Maison Marie-Victorin, Montréal
5 nov. - M. Alain Faubert, vicaire dans l’unité pastorale
et Jérôme Collin, animateur d’une équipe de jeunes
(18-35 ans) sont nos invités. Causerie très appréciée : claire, chaleureuse, instructive.
Le 8, soirée de prière pour notre confrère Wilfrid Ferland décédé le 3 précédent. Funérailles le lendemain.
Au début de novembre, le monument central de notre
lot (Section G) est trouvé renversé par terre. F. Gilles
Lemieux fait les réclamations à l’administration du
cimetière pour relever le monument sans frais et le
solidifier. Quant au nettoyage, F. Gilles et M. Guy Bolduc, notre concierge, l’ont réalisé. Important à noter :
désormais, à la suggestion du Frère Visiteur, notre
rencontre du souvenir ne se fera plus au cimetière en
septembre, mais à la Résidence De-La-Salle (SteDorothée) qui prendra charge de l’animation et de
l’organisation. Il sera toujours loisible aux confrères

d’aller prier sur les tombes au moment de leur choix et
de vérifier la bonne tenue de notre lot.
19 nov. - Notre fête aux huîtres rassemble de dignes
membres de la hiérarchie de Montréal ainsi que nos
amis prêtres des environs engagés dans la pastorale.
Le 22, Lucien Boisvert apprend le décès de sa soeur
Gertrude. Qu’il soit assuré de nos prières .
23 nov. - Le frère polonais Andrzej Skrzypczak, enseignant à Lublin et en congé sabbatique, nous visite.
FF. Gabriel Dubé et Léonard Leduc l’accompagnent.
24 nov. - FF. Gilles Lemieux , Lucien Bois vert et Henri
Lalonde vont visiter la famille Ferland, à Rumford
(Maine), pour les consoler de la perte de leur frère
Wilfrid et leur donner quelques souvenirs.
Gilles BEAUDET, f.é.c.

Maison St-Joseph, Ste-Foy
Le temps de la fête – Notre automne a été marqué
par différentes sortes de fêtes : d=abord la fraternité
réunie autour de ses jubilaires de l=année, FF. Maurice
Bergeron, Benoît Piuze, Paul Deshaies et Donat Girouard, objets de notre affection et de notre amitié.
Action de grâce, banquet et quelques bons mots à
chacun sont au menu de cet incontournable événement. – Un autre moment fort agréable est celui de
notre souper aux huîtres qui réunit un grand nombre
de frères du secteur invités à fraterniser avec nous. –
Enfin, ce qui appartient aussi au temps de la fête, ce
sont les anniversaires de chacun. On peut évoquer ici
une initiative originale qui a voulu marquer les 82 ans
de notre sous-directeur Benoît Marcoux. Sur invitation,
une jeune femme, virtuose de la harpe, est venue faire
chanter son céleste instrument et remplir de ses arpèges notre salle la Piéta, à la grande joie du jubilaire
et de nous tous.
À l=horaire de la saison – Après notre vieil ascenseur qui ronronne de satisfaction de sa jeunesse retrouvée, il fallut songer à un nouveau revêtement pour
le plancher de la passerelle du 3e étage. Ce qui fut
fait. Peu à peu notre maison retrouve un peu de lustre, grâce à la vigilance de notre Directeur qui * vadrouille + jour et nuit pour décaper et faire briller... À
un autre niveau, nous avons accueilli plu-

sieurs lasalliens - frères et laïcs - pour une journée de
réflexion sur l=association. Temps de grâce pour nous
qui constatons, ravis, la croissance et la vitalité de la
famille lasallienne. – Enfin, il y a peu de temps, les
frères du secteur ont de nouveau été convoqués pour
une récollection préparatoire au temps de l=Avent.
Nouvelle occasion de célébrer ensemble, de prier et
de partager la table.
Visite pastorale – C=est dans la simplicité, comme
nous sommes habitués maintenant, que nous avons
accueilli, fin novembre, nos frères Visiteurs en visite
pastorale. Ils ont rencontré et écouté chacun, se sont
émerveillés de la sérénité ici, et là de la s agesse. Le
jeudi, en fin d=après-midi, ils ont convoqué la fraternité :
un mot sur notre * projet de vie + qui emporte leur assentiment, quelques nouvelles de la famille lasallienne
et une présentation explicite de cette * communauté
nouvelle +, née par la volonté de Louis-Paul, à la suite
du colloque vocationnel mexicain. C=est un ravissement de voir la détermination de Louis-Paul, l=esprit
pétillant de Gilles et la verve de Fernando, bien à l=aise
déjà dans ses nouvelles fonctions. Merci, chers frères, du vent de fraîcheur que vous avez soufflé sur
notre fraternité !
Jean-René Dubé, F.É.C.

La Maison Bénilde ouvre ses portes aux JMJ.
Le 2 décembre avait lieu, à la Maison Bénilde, la réunion d’une dizaine de jeunes des
JMJ se préparant pour la rencontre du Pape en 2005. Tous avaient déjà pris part aux JMJ de
Toronto en 2002. Trois provenaient de la paroisse St-Nom-de-Jésus et les autres des paroisses environnantes.
Cette rencontre a débuté par un souper fraternel. Quelques membres des Frères et
Sœurs Maristes et quelques confrères de notre communauté se sont joints à eux, sur leur
invitation. Ces jeunes ont besoin de créer des liens avec les religieux et religieuses pour les accompagner dans
leur cheminement spirituel.
Le thème de cette rencontre – qui s’intitulait : Nous sommes venus l’adorer – coïncidait bien avec celui du
début de l’Avent. La partie la plus importante de cette soirée s’est déroulée à notre chapelle : les jeunes y ont fait
l’adoration et le partage de la Parole de Dieu dans un recueillement admirable. Bravo à Guillaume Bernard, responsable local des JMJ 2005, pour le succès de ce rassemblement.
Jean RONDEAU, f.é.c.

Prier 15 jours avec J.-B. de La Salle… une appréciation de poids !
Voici un mot d’appréciation reçu par F. Gilles Beaudet concernant Prier 15 jours avec J.-B. de La Salle.
Enfin ! Je viens de lire lentement votre Jean-Baptiste de La Salle
paru chez Nouvelle Cité. […]
Comment ai-je pu, depuis
que j'ai dû quitter RVM, le 2 février
2001, ne pas avoir eu la bonne idée
de me jeter dans ce merveilleux petit
livre ? Car je crois bien que vous
avez écrit là l'un des meilleurs ouvrages de cette importante série de «Prier15 jours
avec...». J'ai été saisi dès le début par la qualité de la
langue, l'intelligence de vos commentaires et la haute
qualité des textes que vous avez choisis parmi les
oeuvres de votre fondateur. Admirable aussi sur le
plan spirituel !

[…]. Le texte du cinquième jour sur la communion m'a profondément touché, comme presque tous
les autres d'ailleurs ! Et le texte de la page 74 sur la
foi est d'une telle qualité. C'est sobre, clair, vrai, et dit
dans une langue pure et dépouillée, très très belle.
Tout est dans la même veine et adm irable.
Merci, mon cher Frère, de ce précieux c adeau
que je réutiliserai de nouveau. Je vais le recommander. […]
Raymond Beaugrand-Champagne
Veuillez noter que l’on peut s’en procurer des
exemplaires au secrétariat du district.

Vive espérance
Quel meilleur numéro de Noël (revue Reflets lasalliens, nov.-déc.) que celui où on y lit la réflexion, les propositions, les projets, mais aussi les questionnements, les sourires et les yeux pétillants de Jeunes Lasalliens, de
Partenaires et de Frères qui nous ont représentés au Colloque des Amériques sur la pastorale des vocations ! Ce
numéro de Reflets m'accompagnera lors d'une première réunion, à Ottawa, de l'équipe centrale des Jeunes Lasalliens du district, le 15 décembre, et lors de la quatrième réunion du Conseil international des Jeunes Lasalliens, à
Rome, le 29 décembre. Associés, tous ensemble, le coeur généreux et la foi vive en ce Dieu d'amour que nous
célébrerons sous peu, j'ai tout espoir que la mission éducative lasallienne continuera à fleurir tant au Québec qu'ailleurs dans le monde... À tous et à toutes, je vous souhaite un JOYEUX NOËL et une HEUREUSE ANNÉE 2005 !
Yanick Chamberland-Richer, Jeune Lasallien

AUX PRIÈRES

Centre de jour lasallien de St-Nicolas
RAPPORT DE LA SAISON ESTIVALE 2004

Frère Philibert (Henri-Louis) Marcoux,
décédé à la Maison St-Joseph, le
6 décembre, à l’âge de 90 ans et 11 mois,
après 73 ans de vie religieuse. Les funérailles eurent lieu le jeudi 9 décembre.
M. François Dupras, frère de F. Lucien Dupras (Résidence D.L.S., Laval), décédé à Montréal-Nord, le 11 décembre.

Nombre de groupes et de personnes :

Gens des paroisses
Personnes âgées / handicapées
Jeunes
Organismes communautaires
Communautés religieuses
Parents des Frères et amis
Total

6
126
29
918
2
59
15 1 030
8
172
22 1 037
82 3 342

