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Adieu, Lachine
Un total de 463 Frères ont travaillé dans
l’éducation, à Lachine, au cours de ces 130 années de
mission éducative. Sur ce nombre, 41 occupèrent la double fonction de directeur de l’école et de directeur de la
communauté des Frères.

C’est une page d’histoire qui se termine pour Lachine après 130 ans de présence des Frères des Écoles
chrétiennes dans cette ville. Ces derniers avaient répondu
à un appel du curé de la paroisse des Saints-Anges, le
chanoine Nazaire Piché.
Quelle somme de travail éducatif depuis le tout
début en 1876 !
L’apostolat des Frères commença à l’école modèle et se poursuivit au Collège (1900), à l’école Piché
(1909) et finalement à l’Académie Piché (1916).

À la fermeture de l’école Piché, en 1974, les Frères poursuivirent leur apostolat à la polyvalente DalbéViau. Frère Réal Lanthier, qui passa vingt ans comme
professeur de dactylographie en ces lieux, fut le dernier à
quitter.
Après cela, les Frères de Lachine se sont beaucoup occupés de la Fondation De La Salle et de l’accueil
des missionnaires de passage. Ils se sont aussi engagés
dans le milieu en participant à plusieurs organismes : le
Centre Nazaire-Piché, le Club des personnes handicapées
du Lac St-Louis, la paroisse des Saints-Anges et Vie
Montante.
Une messe solennelle aura lieu le samedi
19 août, à 17 h, en l’église des Saints-Anges, pour
souligner le départ des Frères. Un vin d’honneur suivra
ainsi que le dévoilement d’une plaque décorative par M. le
Maire Claude Dauphin.
Réal LANTHIER, f.é.c.

Saviez-vous que…
- Dans le cadre de la relève institutionnelle, la corporation (ou personne morale) MONT-BÉNILDE, qui était régie par la
Loi sur les corporations religieuses, a demandé au Registraire des entreprises de nouvelles lettres patentes afin d’être désormais régie par la IIIe partie de la Loi sur les compagnies et d’avoir comme dénomination ÉCOLE SECONDAIRE
MONT-BÉNILDE. Les lettres patentes furent reçues le 16 juin dernier. Les membres de l’actuel conseil d’administration
sont devenus administrateurs temporaires et de nouveaux administrateurs seront désignés par leur autorité respective en septembre : école, parents et F.É.C. Sur les 11 administrateurs, 5 seront représentants du personnel de l’école, 2 des parents,
2 des F.É.C. et 2 des personnes du milieu.
Gaston DUBÉ, f.é.c.

CAFÉ CHRÉTIEN DE MONTRÉAL
Frère Yvon Larente, directeur du Café chrétien de Montréal, a le plaisir de vous faire partager la lettre qu’il a
reçue de M. le Cardinal Jean-Claude Turcotte à l’occasion du 30e du Café chrétien.

DÉPART DES MISSIONNAIRES
Nous avons été heureux de revoir les confrères qui travaillent au loin durant l’année. C’est très bientôt pour eux le
temps de retourner à leur apostolat et nous leur souhaitons une excellente année.
Départ pour Haïti :

F. Richard Dupont, le 19 août et F. Odilon Marceau, le 23.
F. Bernard Collignon a déjà quitté le 3 août.

Départ pour le Cameroun : FF. Marcel Têtu et Raymond Laneuville, le 16 août; F. Germain Rondeau le 20.
F. Roger Cotnoir a déjà quitté le 31 juillet
__________________________________________________________________________________________

À LA VILLA DES JEUNES, Y'A DE LA JOIE
Cette rencontre a permis à tout ce beau monde de
mettre leur « social » à jour en présence des conjoints
invités et des enfants de tous âges qui ne manquent jamais
d'égayer ce genre de fête par leur course folle et leur fraîcheur de vivre. Cela a été une occasion, pour nous tous,
de nous dire l'appréciation que nous nous portons, de badiner dans un humour convivial où les rires font échos aux
plaisanteries et d'applaudir les équipes qui ont osé s'affronter au tournoi du jeu de poches : bref, une occasion de
vivre des proximités capables de toucher les âmes.
Le sentiment de joie est un fruit de l'Esprit et, heureusement, nous savons le laisser surgir.
De fait, tous les « acteurs » qui ont participé assidument à notre mission, durant cette année pastorale, se
sont regroupés au Centre de jour de St-Nicolas afin de
célébrer leur solidarité apostolique : les frères de la communauté, l'équipe d'animation, les membres du conseil
d'administration et le personnel de soutien. Somme toute,
nous étions une quarantaine de personnes à fraterniser
autour d'un repas champêtre, le lundi 12 juin dernier.

Et que dire de l'accueil reçu au chalet de StNicolas qui a été remarquable. La qualité de présence de
notre frère Rosaire Rivard – dont la réputation n'est plus à
faire – n'a eu d'égal que son zèle lasallien… Chapeau bas,
ami Rosaire !
Vraiment, que de bons mots à écrire sur cette rencontre dont nous garderons profondément le souvenir.
Vive Jésus dans nos cœurs, encore et toujours !
Yves Gaudreault, animateur

L’ESCALE NOTRE-DAME
Le 31 juillet dernier, tout le personnel était de retour pour le lancement de l’année. Après
son mot de bienvenue, M. Stéphane Lessard, directeur général, nous a tracé le programme de
l’année et nous a présenté le frère Daniel Morin, nouvel animateur en thérapie en remplacement de
Richard Lavallée qui nous a quittés en juin.
La réunion s’est poursuivie avec la présentation de notre nouveau projet éducatif qui
s’inspire largement du projet lasallien « Plus jamais seuls ». Cela complète bien notre thème de l’année qui s’intitule « Se
faire proche au-delà de l’échec ».
Depuis le 1er août, notre centre offre seulement des services de thérapie, contrairement aux années passées où on
offrait la réinsertion sociale en fin de séjour. Janvier 2007 marquera le 20e anniversaire de fondation de l’Escale. À cette
occasion, différentes activités se dérouleront au cours de 2006-2007.
Bonne chance à notre ancien animateur Richard dans sa nouvelle mission ! Bienvenue à notre nouveau collègue
Daniel ! Bon succès à tout le personnel ainsi qu’à nos nouveaux résidants !
Jean RONDEAU, f.é.c.

COLLÈGE ST-PAUL, VARENNES
Cité à procès
C’est devant une cour pleine à craquer que le 30
juin dernier, notre bon ami Denis de Villers, actuel directeur général du Mont-Bénilde, subissait son procès devant
ses anciens confrères et consoeurs de travail du collège StPaul, à Varennes : procès qui risquait de ternir
à jamais sa réputation. Et pour cause…
Eh bien ! Sachez qu’on a voulu
l’accuser d’avoir soudoyé ses compagnons
de travail par ses propos et ses agissements
assez séditieux. Voici donc les principaux
chefs d’accusation qui pesaient contre lui et
auxquels il a dû faire face. Imaginez que,
selon toute apparence, Denis aurait fomenté
dans cette école un mouvement subversif qui
aurait pour nom « cellule lasallienne » et que
dans cette cellule on préconisait des valeurs telles la bonté,
la générosité et l’altruisme, etc. De plus, on a jugé qu’il
s’engageait dans son milieu de façon démesurée, qu’il
s’intéressait trop à la vie de l’école et qu’il s’investissait
trop lui-même.
Accusation non atténuante : on a trouvé chez cet
homme de la graine de directeur général. « Est-ce possible ? » hurla l’assemblée. Paraît-il aussi qu’il ose même
mettre en pratique ce qu’on lui enseigne en haut lieu, à
Rome, lors de ses réunions du Conseil international des
Associés lasalliens. Oh, quelle horreur !

Et l’orateur de conclure son plaidoyer en
s’adressant au jury : « Mesdames, messieurs, quel sera
votre verdict ? Quant à moi, il m’apparaît évident que
Denis de Villers est COUPABLE ». Pour sa défense,
l’accusé martèlera à nouveau sa conviction
de l’importance et la grandeur de la profession d’enseignant. Il défendra le fait que
l’école n’est pas seulement un lieu
d’apprentissage académique, mais bien plus
un milieu de VIE qui favorise l’éducation intégrale de l’enfant.
Tout au cours de sa réponse, je fus
ému par tous ces mouchoirs, dans l’auditoire,
qui essuyaient des yeux admirateurs, envieux
même.
C’est son bon ami Pierre Pilon qui,
pour la circonstance, s’était fait le grand accusateur. Excellent coup monté qui ne pouvait que susciter admiration
et reconnaissance à l’endroit de Denis pour toutes ces
belles années passées à Varennes.
La touche finale se voulait une autre finesse de
Denis. En effet, il laissait en souvenir de son passage à StPaul une splendide icône de De La Salle au visage empreint d’une douceur impressionnante,
Voilà bien un procès intenté où, pour une fois, justice est bien rendue.
Rhéo BUREAU, f.é.c.

AUX PRIÈRES
Frère Roch Delude , décédé à la maison StJoseph, Québec, le 18 juillet, à l’âge de 74 ans,
après 57 années de vie religieuse passées surtout au Togo et au Cameroun.
Frère Jean-Louis Cardinal, décédé à la Résidence D.L.S., Laval, le 25 juillet, à l’âge de 88
ans, après 70 ans de vie religieuse.
M. Julien Verpaelst, décédé à Sherbrooke, à la fin de
juin. Il était le frère de F. Marcel Verpaelst.
M. Fernand Lachance, décédé à Thetford Mines, le 30
juillet. Il était le frère de F. Hervé Lachance.

Remerciements
F. Florent Juneau remercie les confrères pour les témoignages de sympathie reçus à l’occasion du décès de sa
sœur, Berthile, au début de juin.
FF. Hervé Lachance et Marcel Verpaelst remercient
les confrères pour les marques de sympathie reçues à
l’occasion du décès de leur frère respectif. Un merci spécial à ceux qui ont participé aux funérailles.

