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FÊTE DE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 
 

 
Qui, parmi les frères, se souvient de la dernière fois 

où l’organisation de la fête de saint Jean-Baptiste De La 
Salle fut  planifiée conjointement  par des laïcs associés et 
des frères ? 

Comme des AS ! Cela rime bien avec COMAS 
(Commission de l’association).    Et c’est aux membres de 
cette commission que, cette année, fut confiée la charge  
d’organiser ce rassemblement annuel de mai pour célébrer 
la fête de notre saint Fondateur.  Cela se passait au Mont-
Bénilde, le samedi 13 mai.  Oui, c’est comme des AS 
qu’ils se sont acquittés de leur tâche.  L’assistance devait 
compter une soixantaine de laïcs et une quarantaine de 
frères ayant répondu à l’invitation de cette même CO-
MAS.  

Cette année donc, la fête de notre Fondateur nous 
fut servie comme une cure de jeunesse à laquelle nous 
étions conviés.  Dès l’arrivée, un rallye mettait à l’épreuve 
nos connaissances lasalliennes : vingt-cinq questions sollici-
taient de nous un effort de mémoire et peut-être une re-
connaissance de nos limites dans ce domaine.  Belle façon 
aussi de nous rendre actifs dès notre arrivée et de nous 

permettre de nous dire autre chose qu’un simple « Bon-
jour ! Comment ça va ? » 

De façon très brève, le frère Visiteur Louis-Paul 
souhaita la bienvenue à l’assemblée.  Puis un magnifique 
diaporama brossa un tableau très actuel de la mission édu-
cative lasallienne à travers le monde : une stimulante infor-
mation de l’action conjointe et complémentaire entre frères 
et laïcs dans l’Institut. 

La dynamique équipe du Lampadaire nous avait 
préparé une célébration eucharistique fort signifiante, em-
preinte de dignité et de piété, et présidée par le frère Luc 
Marsolais, Servite de Marie.  Ce dernier participe à notre 
mission depuis au-delà de trente ans.  D’abord comme 
aumônier au Camp de l’Avenir pendant vingt ans, puis 
comme aumônier à notre Maison St-Joseph, à Québec.  

 
Vint ensuite un repas de fête où le ton des voix té-

moignait bien de l’ambiance chaleureuse qui s’était créée.  
Repas de bon goût dans sa grande simplicité, agrémenté 
d’un bon vin d’amitié; le tout saupoudré de quelques déli-
catesses du directeur général de la maison.  

(suite à la page suivante) 



Il fallait quand même faire vite puisque nos asso-
ciés/es devaient tenir une rencontre à 13 h 30.  Une ré-
union pour faire quoi, vous pensez ?  Laissez-moi soup-
çonner qu’ils ou qu’elles voulaient nous garantir de leur 
appui dans notre mission.  Et, personnellement, je ne vois 

rien de pervers dans ce projet.  Qu’on veuille bien donner 
un nouveau cœur et de nouvelles mains à De La Salle, qui 
pourrait s’y opposer ?      

Rhéo BUREAU, f.é.c.

 
 

Résidence D.L.S., Ste-Dorothée 
 
Fraîcheur évangélique -  Était-ce dû à la fraîcheur de la 
personne elle-même ou de celle du message qu’elle venait 
nous porter ? Toujours est-il que sœur Rita Gagné, o.s.u., 
animatrice de notre retraite annuelle, a su nous subjuguer 
par la richesse de ses entretiens, par la profondeur de sa 
spiritualité, par son incroyable capacité à nous dire 
l’Évangile dans toute sa pertinence et sa grande actualité.  
Un véritable délice : presque une fascination.  Son dis-
cours, fluide et poétique, semble surgir d’une source inta-
rissable. 

Ne peut-on pas souhaiter qu’après nous avoir rapprochés 
de l’évangéliste saint Luc, elle puisse nous faire bénéficier 
du même privilège auprès des trois autres évangélistes ? Il 
s’agirait d’un projet quadriennal.  Cette fois-ci, sœur Rita a 
mis en terre une belle semence.  Ne pourrait-elle revenir 
pour en vérifier la croissance ? 
 
Le Chapitre provincial : suite et fin -  Tant vaut la pré-
paration, tant vaut la leçon.  Une session qui, selon les 
prévisions, devait nous tenir sur nos chaises durant toute 

la fin de semaine, mais qui a pu nous libérer dès la fin de 
l’après-midi de samedi.  Preuve de l’efficacité de son dé-
roulement où chacun a pu éviter les méandres futiles dans 
nos sérieux échanges et  prises de décision. Ce qui nous 
appartient maintenant, c’est le courage et la générosité de 
donner vie à toutes ces orientations, tout en laissant nos 
fenêtres ouvertes à l’imprévisible de Dieu, comme nous l’a 
si bien dit notre frère Visiteur dans son mot de bienvenue. 
 
Retour à la proue -   C’est dans la soirée du dimanche 
21 mai que notre frère Florent, directeur, rentrait d’un 
séjour de deux semaines à Rome.  Notez qu’il avait été 
délégué par les autorités du district pour participer à une 
courte session du C.I.L. en préparation au Chapitre géné-
ral de 2007.  Saura-t-on jamais l’apport précieux qu’il a 
pu apporter à ces assises ?  Une chose est certaine : il a 
certes évité la grisaille interminable qui est venue ternir une 
longue séquence de notre mois de mai, « le plus beau », 
chantions-nous jadis. 

Rhéo BUREAU, f.é.c.

 
 
Quelques photos du Chapitre 

 
 
 



Frère Gérard Nolet est honoré 
 

 
F. Gérard Nolet et M. Réjean Lemay 

 Les sports à Mont-Bénilde, c’est 142 joueurs, 
4 disciplines sportives, 11 entraîneurs et un partisan dont la 
fidélité n’est plus à prouver, le frère Gérard Nolet.  Ce 
dernier fut honoré lors du gala sportif qui s’est déroulé à 

l’école, le 10 mai dernier.   À cette occasion, M. Réjean 
Lemay a dévoilé un trophée qui, désormais, s’appellera 
« Trophée Gérard-Nolet ». 

  Rappelons au passage que le frère Gérard soutient les 
sports à l’école de toutes sortes de façons, toujours dans 
l’ombre, mais il se fait remarquer par sa présence indéfec-
tible à tous  les matchs où l’École secondaire Mont-
Bénilde est représentée.  Ce prix vise à souligner l’équipe 
sportive « de l’année » qui s’est démarquée pour avoir 
répondu aux critères suivants : équipe ayant manifesté le 
meilleur esprit sportif, ayant obtenu les meilleurs résultats et 
finalement, s’étant distinguée par la meilleure participation 
de ses joueurs. 

Merci, Frère Nolet, d’être le grand frère de tous nos spor-
tifs !  

Denis de Villers, directeur général
 

 

UN LASALLIEN DE CHEZ NOUS EN RÉPUBLIQUE  DOMINICAINE 
 

      Robert Laurin, un confrère laïc 
résidant à la Maison Bénilde et ensei-
gnant au collège St-Jean-Eudes de 
Montréal, supervise et anime, pour 

des étudiants, des stages missionnaires en République 
Dominicaine. Son projet se fait en étroite collaboration 
avec les Frères des Écoles Chrétiennes de Santo Domingo 
qui sont très engagés dans l’éducation des pauvres, spé-
cialement dans le bidonville Simon Bolivar. 
 

L’expérience mise sur pied il y a près de 15 ans 
consiste en un stage d’une semaine dans une famille 
d’accueil en République Dominicaine où des jeunes sont 

amenés à se sensibiliser sur cinq grands thèmes : le bidon-
ville, le travail dans les champs de canne à sucre, 
l’éducation dans le tiers-monde, le marché équitable et la 
zone franche. 

 
Robert Laurin organise aussi des campagnes des 

levées de fonds au Canada afin de venir en aide  à certains 
étudiants défavorisés de la République Dominicaine.  Pour 
en savoir davantage sur son projet humanitaire, vous pou-
vez visiter la page web www.tiersmonde.net.  Bravo et 
fructueux apostolat à notre vaillant confrère missionnaire 
laïc ! 

Jean RONDEAU, f.é.c. 
 
 

BIENVENUE AUX CONFRÈRES MISSIONNAIRES 

Le samedi 27  mai : F. Richard Dupont  (Il résidera à la Résidence D.L.S., Laval). 
Le mercredi 21 juin : FF. Odilon Marceau, Bernard Collignon et Louis Michel (Tous les trois résideront à 

Lachine ;  les deux premiers repartiront pour la France le mardi 27 juin et reviendront au 
Canada le 15 août avant de retourner en Haïti le 23 août.) 

Le vendredi 16 juin : FF. Marcel Têtu, Raymond Laneuville et peut-être aussi Roger Cotnoir 
(F. Raymond résidera à Marie-Victorin, à Montréal, et les deux autres à la Maison St-
Joseph ou dans une communauté des environs). 

 



À DÉCOUVRIR : LE DOMAINE DU SÉMINAIRE DE CHICOUTIMI 

Ce domaine est situé sur la Pointe-aux-Alouettes, lieu historique 
rendu célèbre par Champlain.   Il comprend trois maisons centenai-
res qui peuvent recevoir 19 personnes à la fois et une chapelle plus 
que centenaire.  Vous y trouverez là chambres avec eau chaude et 
froide, repas bien cuisinés, service de buanderie, télévision par câble, 
piscine, proximité du village Baie-Sainte-Catherine sur la route 138.  
 
Les prêtres du Séminaire de Chicoutimi ont ouvert leur domaine aux 
prêtres et religieux.   Fonctionnement régulier du 23 juin au 4 sep-
tembre.   Il en coûte 45 $ par jour et 290 $ par semaine.  Pour plus 
d’information ou pour réserver, appelez au Séminaire de Chicoutimi 

(418) 693-8448 ou 696-1814, ou écrivez au Séminaire de Chicoutimi, gestion, 602, rue Racine Est, Chicoutimi   G7H 1V1.  

Ajoutons qu’un grand nombre d’excursions estivales partent de Pointe-aux-Alouettes pour visiter les régions de Charlevoix, 
Côte-Nord et Saguenay. 
 
 

La chanson francophone 
au Québec 

 À partir du samedi 17 juin pro-
chain et jusqu’à la Fête du Travail, je vais 
animer une émission à CIBL (101,5 MF) 
qui aura pour titre : « C’était au 
temps… »  Celle-ci sera diffusée tous les 
samedis, de 10 h 30 à midi. 

 « C’était le temps… » est une 
émission qui sera consacrée à la chanson francophone ainsi 
qu’à l’histoire du Québec.  Chaque épisode relatera une 
année de notre histoire.  L’émission du 24 juin sera consa-
crée à l’année 1960, celle du 1er juillet à l’année 1961, 
celle du 8 juillet à l’année 1962, etc. 

 À l’émission du 17 juin, je ferai un bref survol des 
événements majeurs de la décennie des années ’60.  

Éric BOISCLAIR 
 
 

AUX PRIÈRES 

Mme Croteau-Lafontaine, mère de Mme Claire Mail-
loux, est décédée à Trois-Rivières, le 17 mai.  
Mme Mailloux est bien connue de nombreux Frères, car 
elle a été membre du conseil d’administration de la corpo-
ration Mont-Bénilde pendant plusieurs années. 
   

 
 

Centres de repos 
 

Voici les dates où un service 
journalier est offert dans les principaux 

centres de repos qui sont à la disposition des Frères du 
district : 
 
Lac Sergent : Ouverture le samedi 17 juin, à 11 h.  Pour 
marquer l’ouverture, le repas du midi sera un méchoui 
(bœuf, porc, agneau).  Prévenir F. Lionel Potvin : (418) 
658-4419 ou lionel.potvin@videotron.ca 
 
Pointe-du Lac :  Début du service journalier le lundi 
19 juin.  (Peut-être un peu avant : ce sera à vérifier) 
Prière de communiquer avec F. Gérald Savard pour réser-
ver: (514) 255-9392 ou gsavard62@hotmail.com 
 
St-Adolphe d’Howard :  Ouverture le 24 juin.  Prière de 
communiquer avec F. Henri Lalonde pour réserver : 
(514)  381-6286. 
 

 
Nouveau courriel de 

F. Bernard Collignon : 

    fbcollignon@hotmail.fr 
 


