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RENCONTRE  DES  ANIMATEURS ET ANIMATRICES 
DES  CENTRES  LASALLIENS DE  PASTORALE 

 
Depuis plusieurs années, les animateurs et anima-

trices des centres lasalliens d'animation pastorale se ras-
semblent pour se connaître davantage  -  il y a toujours de 
nouveaux membres -   et échanger sur ce qui fait leur vécu 
et aussi pour se donner un moment commun de formation. 

 
Cette année, notre rencontre a eu lieu les 1er et 2 

février.  Nous étions 20 participants : 9 du Centre Notre-
Dame-de-la-Rouge, 3 du Camp De-La-Salle, 5 de la Villa 
des Jeunes et 3 du Lampadaire.  Frère Fernand Morasse 
et M. Pierre Girard se sont joints à nous pour les moments 
de formation.  Nous avons regretté l'absence des anima-
teurs de pastorale du Collège St-Paul (Varennes) et du 
Mont-Bénilde (Bécancour).  On les attend l'an prochain. 

 
Le 1er février, la rencontre s'est tenue au Lampa-

daire et le 2 février, à la Villa des Jeunes.  La première 
journée s'est fait remarquer par le partage  de nos nou-
veautés dans le domaine de l’association et de la mission 
lasallienne et aussi par un bon moment de formation assuré 
par Mme Julie Baillargeon sur « Ma pratique pédagogique 
à partir de la théorie des intelligences multiples ».  Ce fut 
très apprécié. 

 Ces deux principales activités ont été encadrées 
par le repas du midi, au Lampadaire, et par celui du soir à 
Le Rétro (rue St-Jean).  En soirée, la visite du château du 
Bonhomme Carnaval et celle des monuments de glace ont 
permis une détente bien méritée.  

 
Après une excellente nuit -  un peu courte pour 

quelques-uns -  la deuxième journée s'est déroulée à la 
Villa des Jeunes.  Un copieux petit déjeuner et un dîner 
gastronomique ont stimulé un avant-midi de formation ani-
mé par Mme Marie-Hélène Carette, de la Faculté de 
Théologie de l'Université Laval.  Le thème était « Ensem-
ble, ancrés dans la Présence, semer l'Espérance ».  On fait 
facilement le lien entre la dimension religieuse et la dimen-
sion pédagogique du sujet.  Nous avons été joyeusement 
rejoints par la présentation de Mme Carette. 

L'évaluation de la rencontre et la désignation du 
Centre Notre-Dame-de-la-Rouge comme lieu du prochain 
rendez-vous ont sonné le renvoi de chacun et de chacune à 
son milieu de travail apostolique. Notre fierté d'être Lasal-
liens et Lasalliennes ne s'en est trouvée que plus grande.  À 
l'an prochain ! 

Ernest BOURGAULT, f.é.c. 
 
 



 
Autres photos de la rencontre des centres lasalliens de pastorale 

 
 

ÉCHOS DU CONSEIL DE DISTRICT 
 

 Voici un bref compte rendu des points abordés à la réunion du Conseil de district tenue le 22 février. 
 
Relève institutionnelle -   Le Conseil a donné son ac-
cord officiel au conseil d’administration de la corporation 
Mont-Bénilde touchant la mise en marche du processus de 
relève institutionnelle, moyennant le respect des conditions 
déjà mentionnées. 

Responsable du Bureau de la mission éducative la-
sallienne -  Le poste est ouvert.  En gros, la tâche de ce 
responsable sera de faire circuler l’information sur les œu-
vres, de produire des instruments d’animation, de réaliser 
des programmes de formation et d’assumer toute autre 
tâche en lien avec la mission éducative. 

Session courte du C.I.L. -  Une brève session du Centre 
international lasallien se tiendra à Rome du 8 au 20 mai 
2006 pour aider à la préparation du 44e Chapitre général.  
Nous n’avons pas de candidat qui réponde aux exigences 
des organisateurs.  

Session de Chapitre de district -  Une 3e session de 
notre 5e Chapitre de district se tiendra à la Résidence 
D.L.S. les 20 et 21 mai.  Les thèmes à l’ordre du jour sont 
ceux qui ont été étudiés dans les communautés : notre vie 
quotidienne, la mission, la pastorale des vocations et cha-
cun des cinq vœux. 

Assemblée régionale sur la mission éducative lasal-
lienne et l’association -  Un comité, formé de M. Denis 
de Villers, F. Ernest Bourgault,  F. Fernando Lambert et 
M. Paul Foisy, prépare cette assemblée régionale qui se  
 

 
tiendra à la Résidence D.L.S., les 25 et 26 mars.  Il y aura 
une quarantaine de participants : un certain nombre de 
Frères, les laïcs associés et quelques autres laïcs proches 
de nous. 

Assemblée internationale sur la mission éducative 
lasallienne et l’association -  Cette assemblée se tien-
dra à Rome, du 23 octobre au 5 novembre 2006.  
M. Denis de Villers est membre de droit et quatre autres 
représentants de la Région Canada francophone devront 
être désignés pour participer à cette assemblée. Les critè-
res de participation ont été formulés par le secrétariat de la 
M.É.L., à Rome.  Voir le site de l’Institut pour plus de 
renseignements. 

Demandes d’aide financière -  Plusieurs demandes 
d’aide financière ont été étudiées.  Les deux principales 
demandes acceptées furent :  la pastorale des jeunes au 
diocèse de St-Jérôme et le 49e Congrès eucharistique 
international de Québec. 

Guide de gestion -  Les différentes pages du Guide de 
gestion ont été mises à jour par les membres du Conseil 
économique.  Ce fut revu et corrigé par le Conseil de dis-
trict, puis approuvé.  

Budgets des communautés -  À la fin de la réunion, M. 
Éric Boisclair a présenté une synthèse des budgets des 
communautés (réel 2005 et prévisions 2006).  

 Gaston Dubé, F.É.C., secrétaire du Conseil



Résidence D.L.S., Laval 
 

Vœu de stabilité : Il ne 
l’a pas prononcé, mais 
c’est tout  comme.  Ce 
2 février 2006, c’était le 
59e anniversaire de 
M. Robert Taillon, notre 
fidèle administrateur. 

Rappelons que ce dernier fut d’abord un élève de notre 
collège de Longueuil, puis juvéniste à Compton.  Il a même 
connu quelques mois de noviciat alors que le frère Benoît 
Marcoux en était le directeur. M. Taillon travaille à Rési-
dence De-La-Salle depuis son ouverture en 1970.   
 

 

Tour à tour, il a œuvré à la maintenance et à l’entretien.  Il 
faisait ainsi ses classes pour ensuite devenir cadre et admi-
nistrateur : tâche qu’il exerce de façon très engagée et 
consciencieuse depuis maintenant 18 ans.  On pourrait en 
parler de manière très élogieuse et ce serait mérité.  De 
belles pages de notre histoire lasallienne et de la sienne, 
assaisonnées d’anecdotes tout à fait savoureuses, se sont 
écrites au cours de ces 36 années de service continu.  
Merci à Robert pour cette fidélité et cette stabilité ! 

Pavillon du Bord-de-l’Eau : Ce lieu très convoité  favo-
rise des rencontres à caractère pastoral et festif.  On s’y 
rassemble pour des fêtes d’ordre social et se payer une 
belle soirée : animation musicale, prix de présence, souper 
élaboré, arrosé d’une bonne coupe de vin.  Voilà de quoi 
créer une ambiance fraternelle autour d’un bon feu de 
foyer. 
 
Journée mondiale des mala-
des : Fixée le 11 février dans 
l’Église, nous avons choisi 
d’enfreindre cette consigne pour 
assurer une plus grande partici-
pation de tout le personnel de la 
maison.  C’est donc le 9 que nous avions rendez-vous à la 
chapelle pour une célébration de la Parole.  Fauteuils gé-
riatriques, fauteuils roulants, marchettes, cannes aussi bien 
que jambes saines s’y retrouvaient.  Célébration de la Pa-
role pensée autour du thème « Au cœur de mes soifs », 
nous avons voulu réfléchir et prier avec Jésus au puits de la 
Samaritaine. Belle participation, climat de sérénité, atmos-
phère de calme : autant de manières d’intérioriser notre  
prière et de vivre le rituel de l’onction des malades et les 
symboliques s’y rattachant. 

Rhéo BUREAU, f.é.c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEUX NOUVELLES ANIMATRICES À  LA VILLA DES JEUNES ! 
 

Notre début d’année scolaire a été marqué par le 
départ de Mme Lisa Carroll qui a choisi de poursuivre à 
plein temps une maîtrise en communication à l’Université 
Laval.  Cependant, choyés par la Providence, deux nou-
velles animatrices se sont jointes à nous à temps partiel : 
Mme Julie Baillargeon et Mme Dany Sylvain.  
 

Julie est enseignante de formation, elle est animée 
d’une foi profonde et d’un dynamisme qu’elle sait nous 
transmettre avec aisance.  Elle est mariée et mère de trois 
jeunes filles.  Déjà elle est appréciée à la fois des anima-
teurs, des animatrices et des jeunes qui viennent chez nous. 
 À la rencontre des équipes d’animation des centres les 1er 
et 2 février 2006, elle a eu l’occasion de faire valoir ses 
talents en animant avec beaucoup de compétence un ate-
lier concernant « les intelligences multiples ».  Julie appré-
cie beaucoup l’œuvre de la Villa des Jeunes et montre un 
intérêt certain à s’intégrer à la famille lasallienne. 

 
Dany est notre plus jeune recrue.  Âgée de 26 ans, 

elle apporte une dimension à notre équipe qui commençait 
à faire cruellement défaut : la jeunesse ! Mère de deux 
jeunes enfants et mariée à un militaire,

Dany a beaucoup d’énergie, d’entrain, de joie de vivre. En 
provenance de l’Ontario où elle a enseigné ces deux der-
nières années, Dany a choisi d’orienter son travail en édu-
cation vers les valeurs des jeunes et leur spiritualité.  Pour 
compléter sa formation théologique qu’elle avait entreprise 
lors de son baccalauréat en éducation, Dany s’est inscrite 
à des cours en théologie  dans le but de compléter un se-
cond baccalauréat et de se donner une solide formation 
pour accomplir son travail d’animatrice de pastorale.  Ou-
tre ses habiletés d’animatrice, Dany se débrouille assez 
bien à  l’informatique et nous rend à cet égard de précieux 
services.  Enfin, sa jeunesse lui permet de s’intégrer aux 
équipes spontanées qui se forment durant les pauses pour 
jouer à la ringuette ou au ballon-panier, au plus grand plai-
sir des jeunes.  Dany s’intéresse aussi à la famille lasal-
lienne et elle nous laisse entendre qu’elle sera à la Villa des 
Jeunes pour longtemps, si Dieu le veut !  
 

Comme vous pouvez le constater, l’équipe de la 
Villa des Jeunes s’est enrichie de deux personnes de 
grande qualité.  Nous pouvons envisager l’avenir avec 
beaucoup d’espérance ! 

Paul FOISY, dir. gén. 
 
 

AUX PRIÈRES 
 
Sœur Lilianne Poitras, des Sœurs de Notre-Dame-
Auxiliatrice, décédée le 26 janvier, à l’âge de 87 ans. Elle 
était la sœur aînée de F. Lionel Poitras (Maison St-Miguel, 
Montréal). 

M. Ubald Boudreault, décédé le 22 février,  Il était le 
beau-frère de F. Fernand Boisvert (Mont-Bénilde). 
 
 

OBÉDIENCE 

Frère Gilles Massicotte, de la Maison Marie-Victorin, 
est nommé à la Résidence D.L.S., Ste-Dorothée, Laval. 
 
 

Récollection d’entrée en carême 
le dimanche 5 mars 

à la Maison St-Joseph et à la Résidence D.L.S. 

Témoignage reçu 
concernant Frère Charles Boisvert 

M. Gaston Roy, de St-Ferdinand, envoie des re-
merciements  pour l’envoi de la biographie du frère Char-
les.  Il rappelle son influence en pastorale, à 90 ans, sa 
bonne humeur communicative dans les sports et sa partici-
pation à la chorale.  Il ajoute que le curé de la paroisse a 
souligné dans le bulletin paroissial, lors du décès du frère 
Charles, son dévouement dans la paroisse.  M. Roy a lui-
même écrit un article en hommage à notre confrère dans 
Le Babillard, mensuel des gens d’affaires du lac William 
de décembre 2005. 

Jules CANTIN, f.é.c. 
 
 
Communauté St-Michel, à Montréal : Il n’y a pas de 
télécopieur.  Le numéro indiqué à l’ANNUAIRE DU 
DISTRICT n’est que pour le téléphone.  


