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RETRAITES
Du 26 au 31 décembre , à Drummondville
(Maison Marie-Reine-des-Coeurs)
Du 5 au 11 janvier 2006, à Loretteville
(Maison des Ursulines)
L’animateur de chacune de ces retraites sera le Frère
Conseiller général Marc Hofer.
Frère Marc arrive le 23 décembre. Nous lui souhaitons la
plus fraternelle bienvenue !

Remerciements

Que l’Enfant de Bethléem,

F. Bertrand Bouthillier remercie tous ceux qui
lui ont offert leurs condoléances et qui ont prié pour le
repos de l’âme de son frère Robert.

annoncé aux bergers
comme le Christ Seigneur,

Merci !

vous accorde une abondance
de grâces et de bénédictions,
un flot de joie et d’espérance,
de lumière et de paix !

Bonne, heureuse
et

et sainte année 2006 !

Un merci très spécial à chacune des communautés
pour le renvoi de leurs propositions sur « Notre vie de
prière et notre vie quotidienne ». Ces propositions seront
retravaillées pour éviter les redites et soumises aux
capitulants lors de la 3e session du Chapitre de district, les
20 et 21 mai 2006.
Qu’on n’oublie pas, au cours de janvier qui arrive,
l’examen des deux thèmes suivants : « Mission » et
« Pastorale des vocations ». Les propositions sur ces
deux thèmes doivent nous parvenir avant le 1er février
2006. Merci.
Gilles MARTINEAU, f.é.c.

Échos du Conseil de district
Voici les principaux points qui furent traités lors des deux dernières réunions du Conseil de district
tenues les 9 octobre et 30 novembre.
Vente de La Plaine - Notre propriété de La Plaine a été
vendue dans son intégrité. Le contrat fut signé le 23
octobre dernier.
Carrefour Jeunesse - En octobre, le Conseil a autorisé
le remplacement de toutes les fenêtres de la maison (90 au
total !) et la réfection de la toiture. Le changement des
fenêtres vient de s’achever. La réfection de la toiture est
reportée au printemps.
Taux d’occupation de nos maisons - Les Frères
Visiteurs ont fait une étude sur le sujet. Les membres du
Conseil se questionnent sur l’avenir de certaines maisons
qui ont actuellement un très faible taux d’occupation. Cet
avenir est en lien avec nos engagements apostoliques. Les
Frères Visiteurs mettront sur pied un comité pour examiner
le futur de nos projets apostoliques. C’est à partir de ces
projets que l’on pourra décider du sort de telle ou telle
maison.
Bureau de la Mission éducative lasallienne - Il a été
question de la tâche à donner à un futur responsable de

ce Bureau. Il s’agirait en quelque sorte d’un bureau de
services : une sorte d’exécutif pour mettre en œuvre les
choses décidées par la COMEL, la COMAS et le Conseil
de district. Ce sujet est encore à l’étude.
Budget des communautés - M. Boisclair et F. Fernand
Caya ont revu soigneusement les prévisions budgétaires
des communautés et centres de repos (plus les Archives, le
Centre de jour de St-Nicolas et la Bibliothèque de
spiritualité). Ces prévisions ont été étudiées ensuite au
Conseil économique, puis présentées au Conseil de district
pour examen et approbation.
Rencontre de la Région Etats-Unis/Toronto - Nous
avions eu, comme Région de l’Institut, une invitation à
participer à cette rencontre tenue par les Frères américains
en vue de préparer l’Assemblée internationale sur
l’association pour la mission éducative, en octobre 2006,
et d’y nommer des délégués. Frère Florent Gaudreault,
qui avait été mandaté pour représenter notre Région, a
donné un bref compte rendu oral de cette rencontre.
Gaston DUBÉ, f.é.c., secrétaire

Rencontre des anciens de l’Escale
La seconde rencontre avec
les anciens de l’Escale Notre-Dame
a eu lieu cette année, le 18 novembre
2005. Une douzaine de visiteurs
étaient au rendez-vous. Parmi les
autres invités figuraient l’abbé André
Brière, notre aumônier à Ste-Dorothée, ainsi que les frères
Guy Bérubé et Fernand Morasse, deux anciens membres
de notre personnel.
Nos 16 résidants actuels ont accueilli leurs
visiteurs avec une grande joie. Le directeur général
Stéphane Lessard adressa d’abord un mot de bienvenue.
Ensuite, l’animateur Richard Lavallée, avec son équipe,
nous a servi un délicieux apéro (sans alcool), suivi d’un
copieux souper.

L’animateur Robert Rosa avait la responsabilité de
la soirée. La première partie fut consacrée à un échange
de témoignages entre les anciens et les nouveaux résidants.
Tous ont reconnu les bienfaits reçus dans notre maison de
thérapie. Ils ont surtout apprécié l’accueil du personnel et
les valeurs spirituelles vécues.
La dernière partie de la soirée étaient réservée à
notre conférencier invité, Jean-Luc Roy, ancien résidant et
ancien membre du personnel. Dans son exposé
dynamique, il nous a raconté comment l’équipe de l’Escale
de 1998 l’avait libéré de sa toxicomanie et lui avait permis
de reprendre sa vie en mains. Félicitations à tous les
responsables de cette magnifique rencontre !
Jean RONDEAU, f.é.c.

CENTRE NOTRE-DAME DE LA ROUGE
Il y a bientôt 9 mois, Frère André Gauthier nous
quittait subitement, laissant le Centre et de nombreux amis
dans le deuil. Il a fallu se retrousser les manches et
reprendre le bâton du pèlerin.

En septembre dernier, le Centre se voyait accorder par
l’A.C.Q. sa certification camp de vacances et classe
nature avec, entre autres commentaires, celui-ci :
« Félicitations à toute l’équipe pour le beau travail
accompli. Ce n’est sûrement pas une mince tâche que
d’intégrer, en 2005, les valeurs chrétiennes à une
programmation de camp. Chapeau ! » Depuis
septembre dernier, plus de 1500 campeurs d’une
quarantaine de groupes sont passés par le Centre, restant
2, 3 ou 4 jours pour vivre une expérience spirituelle
unique. Il est évident que tout cela n’aurait pu être
possible sans la participation humaine, financière et
spirituelle des Frères des écoles chrétiennes.
En terminant ces brèves nouvelles, je vous livre un
des nombreux témoignages que nous avons reçus des
campeurs lors de leur séjour d’automne. Il s’agit de
jeunes venus d’aussi loin que Windsor :
Salut à tous!

Beaucoup de neuf se passe au Centre. D’abord
plusieurs nouveaux sont venus joindre l’équipe. Deux
animateurs à plein temps, connus du Centre et des
campeurs d’été, Philippe Blais et Jonathan Roy se sont
joints à nous et nous apportent fraîcheur, jeunesse et
dynamisme. Également, un nouveau responsable de la
cuisine, le chef Jonathan Cloutier, nous prépare des plats
savoureux et s’intègre harmonieusement à l’esprit du
Centre. Puis Frère Antoine Beausoleil s’est joint à la
communauté des frères et nous fait profiter de sa riche
expérience. Enfin, un nouveau directeur général a été
embauché par le Conseil d’administration, votre humble
soussigné serviteur et associé. Au total, l’équipe du
Centre se compose d’une douzaine de personnes, incluant
les frères Gilles Berger, que nous avons bien hâte de
retrouver, Michel Jacques, Antoine Beausoleil et JeanGuy Riel. Suzanne Major, notre adjointe administrative,
Cindy Lajeunesse, animatrice, et François Prévost, doyen
à l’animation et associé lasallien, complètent cette
exceptionnelle équipe dont je suis très fier.
Aujourd’hui, en pensant à André Gauthier, je ne
peux m’empêcher de penser également à tous ces frères
qui sont passés au Centre et qui en ont fait ce que
l’Association des Camps du Québec reconnaissait en
1999 comme chef de file dans le monde des camps .

On voulait vous envoyez un courriel pour vous remercier une
dernière fois pour le camp incroyable que vous avez animé
pour notre école. On s'est BEAUCOUP amusé et on était
très triste de partir jeudi matin. Vous nous manquez déjà
beaucoup, et il nous semble que nos vies ne sont plus comme
on les avait laissées. Quand on s'est réunis à l'école ce
matin, tous ceux qui ont participé au voyage parlaient déjà
de leur expérience, et comment ça les tentait d'y revenir ! Et
bien, merci encore et continuez l'excellent travail!
Nous qui ne serons plus jamais pareils,
Christine Fowler, Cassandra Lalonde, Kristy LeBlanc, Judy
Harding, Lindze McLeod, Ève-Marie Blouin, Alexandra Ray
et Jonathon Pickett.

Sylvain BEAUREGARD

MAISON ST-JOSEPH, STE-FOY
Accueil chaleureux – L=accueil du directeur général du
Centre de jour de St-Nicolas est si chaleureux que le bilan
de la saison 2005 révèle un calendrier d=occupation bien
rempli. Il semble bien que l=objectif poursuivi par ce site
est toujours en vue, puisque le plus grand nombre de
personnes à avoir séjourné au Centre, cette année, est
composé de personnes âgées et/ou handicapées. Bien sûr,
les frères, leurs parents et amis, qui bénéficient d=un
traitement VIP, en particulier le dimanche, viennent au
deuxième rang de la fréquentation. Puis on a vu passer
des groupes de services ou organismes communautaires,
de communautés religieuses, de paroisses et de jeunes...
Les statistiques mentionnent également 15 groupes venus
pour une épluchette de blé d=Inde, pour un grand total de
96 groupes et plus de 2000 personnes. Il faut féliciter le
grand artisan de cette activité estivale, Frère Rosaire
Rivard, qui, du haut de ses 80 ans, doit voir non seulement
à l=accueil mais surtout à l=entretien du site. Bravo, Rosaire
! Tout le district et ta fraternité te sont reconnaissants.
Novembre en fêtes – Dans la foulée de l=Halloween,
modestement soulignée au dernier jour d=octobre,
novembre s=ouvre avec la Toussaint, suivie du jour de la
mémoire : nous nous souvenons de nos frères et soeurs
entrés dans la gloire de Dieu. Il est justifié de

dire que nous les * fêtons +, que nous les célébrons dans
la sérénité et la joie. C=est dans cet esprit que, le
samedi 5, nous avons fait mémoire de nos frères et des
lasalliens(nes) décédés au cours de =lannée. Puis, le
vendredi 18, notre fraternité a accueilli tous les
* volontaires + du secteur désireux d=en découdre avec les
huîtres et autres produits des fonds marins... Enfin, le
dimanche 27, 1er de l=Avent, la famille lasallienne orientale
se rassemblait à nouveau pour un temps de prière et de
réconciliation, animé par nul autre que Mgr Maurice
Couture. Fidèle à lui-même, il conduisit la réflexion et la
prière avec simplicité et profondeur.
Le retour du grand Veilleur – Depuis les travaux de
rénovation de notre entrée principale, le saint patron de
notre maison n=avait pas encore retrouvé sa place. Après
bien des démarches et des autorisations, le voici de retour
depuis le dimanche 27. En effet, une icône de saint Joseph
a été l=objet d=un petit rituel de bénédiction à la fin de notre
messe dominicale et portée en procession dans le hall
d=entrée où elle est désormais exposée à notre vénération.
Cette oeuvre d=art a été * écrite + par une artiste
iconographe bien connue de Québec, Madame Gilberte
Massicotte-Éthier. Merci à tous ceux qui ont favorisé la
réalisation de ce projet.
Jean-René DUBÉ, f.é.c.

MAISON BÉNILDE
Depuis le début de septembre, le frère Louis-René
Pelletier assumait la fonction de réceptionniste à l’Escale,
de 9 h à 15 h. Après un mois, suite à des malaises, il a dû
partir d’urgence à l’Hôpital Notre-Dame pour ensuite
séjourner à notre infirmerie de Ste-Dorothée. Revenu
chez nous le 1er décembre, il est retourné à l’Hôpital
Notre-Dame pour subir une opération à la vésicule biliaire,
le 8 décembre. Prompt rétablissement à notre frère LouisRené !
Durant le mois de novembre, notre ancienne
cuisinière Hélène Dufresne nous a fait la cuisine, en
remplacement de notre cuisinière régulière, Ginette
Lafrance, partie pour un stage de spiritualité aux Indes.

Depuis le 1er décembre, Hélène Dufresne travaille
régulièrement comme bénévole à la réception de l’Escale,
de 13 h à 16 h, moi-même complétant le service jusqu’à
22 h.
Les 20, 21 et 22 décembre, nous attendons la
visite des frères André Dubuc et Fernand Morasse. Ils
viendront se joindre à l’équipe des bénévoles du Cap-StBarnabé (carrefour d’alimentation et de partage) pour la
distribution des paniers de Noël aux centaines de démunis
du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Bienvenue à nos
deux dévoués visiteurs !
Jean RONDEAU, f.é.c.

