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Lancement du livre de M. Gilles Routhier
Itinéraires de croyance de jeunes au Québec
Éditions Anne Sigier, Québec, 2005

panélistes: Frère Henri Delisle, animateur au Lampadaire et représentant les Frères des Écoles chrétiennes,
Sœur Cécile Gagné, directrice du Centre vocationnel
de Montréal et Monsieur Jean-Bernard Rousseau,
agent de pastorale de l'Université Laval. Frère Henri
Delisle a fait ressortir l'utilité de cette étude pour évaluer et assurer la qualité de l'animation des jeunes de
nos centres. Sœur Cécile Gagné a parlé des résultats
obtenus par des groupes qui ont utilisé la recherche et
M. Jean-Bernard Rousseau a présenté les annexes :
une série de huit fiches destinées à faciliter l'application et la poursuite de la dite recherche.

Le 14 novembre dernier, à l’édifice des Services diocésains du diocèse de Québec, avait lieu le lancement du livre Itinéraires de croyance de jeunes au
Québec de M. Gilles Routhier, de la Faculté de Théologie et des Sciences religieuses de l'Université Laval.

Plusieurs amis et Frères, ainsi que des membres
du clergé et de l'Université Laval se sont rassemblés
autour de Gilles pour écouter la présentation de trois

Avec la sagesse et la finesse que nous lui
connaissons, Gilles a réagi aux interventions des panélistes et aux questions des participants et participantes.
La séance de signatures est venue clore la partie sérieuse du lancement. Les personnes présentes ont ensuite partagé leur joie et leur reconnaissance à Gilles
en dégustant un délicieux vin d'honneur et un fin goûter de fruits et fromages, gracieuseté des Éditions
Anne Sigier.

Nous savons tous qu'une semaine plus tôt, Gilles avait lancé un autre volume titré : Vatican II – Herméneutique et réception, aux Éditions Fides. Le lancement eut lieu à la Faculté de Théologie et des Sciences religieuses
de l'Université Laval.
Bravo, Gilles, et bonne lecture à tous !
Ernest Bourgault, f.é.c.
Note : Vous trouverez sur le site du district, dans ACTUALITÉS, le texte de l'intervention du frère Henri Delisle.

École secondaire Mont-Bénilde
elle engageait particulièrement quelques membres du
personnel dont le directeur général. C’est à coups de
mises des élèves que ceux-ci pouvaient faire avancer
leur « poulain » respectif pour l’amener tranquillement
vers le gros lot : la piscine. Tant pis pour les cravates
et tout le reste… À la flotte, les amis, pour une bonne
cause !

De la théorie à la pratique ─ Grand branle-bas dans
l’école ! Nos élèves de première secondaire se font
scientifiques le temps d’un après-midi. Dans le cadre
de leur cours de sciences, ils doivent développer un
sujet de leur choix et en faire une démonstration en
public. Des visuels convaincants, des yeux pétillants,
des trémolos dans la voix, des tons plus percutants,
quelques recours à des notes et la démonstration
s’avère une réussite. Puis un sourire de satisfaction
met fin à cette expo-sciences maison.
Course folle ─ Engagée dans la campagne de financement au profit de Centraide, la pastorale de l’école,
par son animateur, organisa différentes formes de levées de fonds dans le but de sensibiliser jeunes et adultes à la dimension « partage ». La « course folle »,

4 D ─ Expérience menée d’abord par le collège StPaul de Varennes et adoptée ensuite par le MontBénilde, 4 D (pour quatrième dimension) donne à nos
élèves de 5e secondaire l’occasion d’accompagner un
benjamin sur le plan pédagogique comme sur le plan
humain. Ces grands frères ou grandes sœurs se font
leurs protecteurs tout au long de l’année en cours.
Tout récemment, une rencontre fraternelle entre des
élèves engagés dans cette démarche se déroulait à Varennes, l’espace d’une soirée, et leur permettait de
partager des expériences communes. Oui, quand le
bien ne fait pas toujours de bruit…
Relais-jeunesse ─ Notre service de pastorale scolaire
offre à nos plus grands l’occasion d’une réflexion sur
soi, d’une démarche intérieure durant une période de
24 heures. Ces rencontres se tiennent à l’extérieur de
l’école avec des élèves d’autres écoles privées de la
région. Dans le tintamarre et l’excitation des préparatifs de Noël, n’est-ce pas là un privilège inestimable et
un beau cadeau à se faire que ces temps ponctuels
d’intériorité ?
Rhéo Bureau, FÉC

Courriels des membres du personnel du Centre Notre-Dame de la Rouge :
Sylvain Beauregard : sylvain@camplarouge.qc.ca
Philippe Blais :
philippe@camplarouge.qc.ca
Cindy Lajeunesse : cindy@camplarouge.qc.ca

François Prévost :
Jonathan Roy :
Suzanne Major :

francois@camplarouge.qc.ca
jonathan@camplarouge.qc.ca
suzanne@camplarouge.qc.ca

Fraternité Saint-Joseph, Québec
Accueil fraternel ─ Il est bien tard, me dira-t-on, pour
rappeler cet événement de septembre; mais il est toujours bon de souligner avec quelle amitié nous accueillons les frères qui se joignent à notre fraternité. Cette
année, six frères se sont ajoutés aux occupants de notre
maison. Ce qui se fit au cours d=une célébration à la
chapelle, en présence de la communauté rassemblée :
F. Gilles Lemieux, venant de Montréal, pour remplir
l=office de sous-directeur. Puis, venant de Bécancour,
FF. Fernand Boisvert et Fernand Trempe, et venant de
la rue Cook : FF. Réal Deshaies et Florent Juneau. À
ceux-là s=ajoutait F. Jules Cantin, déjà rendu chez
Dieu. Comme il en a l=habitude, notre directeur a un
mot bien senti pour chacun, suivi de la lecture de
l=obédience. L=arrivée de nouveaux frères suscite une
sorte de * renouveau + dans notre fraternité. Déjà nous
en ressentons les bienfaits, autant par la présence discrète et la richesse des personnes que par les services
rendus. Il arrive parfois que le psalmiste dise vrai :
« Qu=il est bon, qu=il est doux de vivre en frères tous
ensemble... »
Fête de la persévérance ─
Après la fête de tout le district, nous aimons célébrer
nos jubilaires * maison +. En
octobre, en effet, nous avons
honoré quelques-uns des nôtres qui marquent, cette année, un anniversaire de vie
religieuse : FF. Alphonse Boutin, 70 ans de profession,
Hervé Marcoux, 60 ans de profession, Donat Girouard,
Benoît Piuze, Maurice Massicotte, 70 ans de prise
d=habit et Raymond Sévigny, 60 ans de prise d=habit.

Un clin d=oeil à F. Armand Garneau qui aurait célébré
60 ans de voeux perpétuels; nous avons invité les
membres de sa famille. Une belle fête de la mémoire,
une célébration d=action de grâce pour toutes ces années de fidélité, pour certains, jusque dans la mort. En
effet, trois d=entre eux ont été rappelés par Dieu.
Le temps de fraterniser ─ La turbulence de nos émotions de ces derniers mois ne nous soustrait pas à notre devoir de fêter, de fraterniser et d=accueillir. Nous
sommes bien fidèles à accorder la vedette à chaque
frère, le temps d=un jour par année, celui de son anniversaire de naissance. – Nous profitons aussi de certaines fêtes plus sociales, voire carrément commerciales, comme l=Halloween, pour nous amuser un peu. Ce
qui fut réalisé dans l=après-midi du 31 octobre : masqué ou déguisé, chacun participa de son mieux à la
petite fête, organisée et animée habilement par
F. Fernand Boisvert et son assistant, F. Bruno Blondeau. – Quelques jours plus tard, nous ouvrons nos
portes à l=équipe pastorale de la paroisse Notre-Damede-Foy et au curé Gaétan Proulx, o.s.m. Le groupe
tient une session de travail en nos murs et prend le
dîner avec la communauté. Choyés que nous sommes
par nos deux aumôniers, nous ne fréquentons pas
beaucoup notre paroisse, aussi est-elle venue à nous !
Une belle occasion de garder – ou reprendre – contact
avec la vie paroissiale de notre arrondissement.
Rappelons que, sous le vocable de la paroisse-mère,
Notre-Dame-de-Foy regroupe aujourd’hui cinq paroisses du secteur de Ste-Foy.
Jean-René Dubé, FÉC

Nouvelles béatifications en vue
Le 14 novembre, 2006, la Commission de 20 Cardinaux et Evêques de la Congrégation des Causes des
Saints s'est réunie pour examiner la cause de nos 5 Frères Ovidio Bertrán, Hermenegildo Lorenzo, Luciano Paolo, Estanislao Victor et Lorenzo Santiago, martyrisés à Lorca, diocèse de Cartagena.
L'examen a eu un résultat positif et maintenant il reste seulement la proclamation du Décret sur le martyre.
La cérémonie de béatification, qui réunira plus de 500 martyrs (parmi lesquels 44 Frères de Barcelone, 5 de Ciudad
Real, 4 de Tolède et ces 5 derniers de Cartagena) aura lieu l'année prochaine (la date n’est pas encore fixée).
Remercions Dieu et préparons-nous spirituellement à cet important événement.
Rodolfo Cosimo Meoli, FÉC

ESCALE NOTRE-DAME
Fête des anciens et 20e de l’Escale

Le 17 novembre 2006 avait lieu la fête des anciens à l’Escale Notre-Dame. Cet événement revêtait
un caractère spécial puisqu’il inaugurait une série
d’activités qui se dérouleront tout au cours de l’année
pour souligner le 20e anniversaire de notre centre de
thérapie.

M. Stéphane Lessard, directeur général, a présenté un bref historique de l’œuvre. Les premiers résidants sont arrivés le 3 novembre 1986. F. Yvon Larente a été le premier directeur général en 1986. Six
directeurs généraux lui ont succédé : quatre FÉC, un
FSG et aujourd’hui un laïc, M. Stéphane Lessard.

En plus des anciens résidants, de nombreux invités de marque figuraient au rendez-vous. Je me permets de mentionner les principaux : Mme Louise Harel, députée d’Hochelaga-Maisonneuve, F. Yves Ladouceur, FSG, président du c.a. de l’Escale, M. l’abbé
André Brière, F. André Roberge, provincial des FSG,
les frères Yvon Larente, Conrad Binet et Hubert Boulanger, anciens directeurs généraux de l’Escale, plusieurs Sœurs de la Providence, fondatrices de l’Escale
et M. Frédéric Roy, ancien résidant qui nous a livré un
témoignage.

Après les discours d’usage, de vibrants hommages ont été rendus à trois importantes personnes qui
se sont grandement impliquées dans l’œuvre. Il s’agit
de Frère Conrad Binet, FÉC, directeur de la vie communautaire (1993-2001), de Mme Louise Harel, députée de notre comté depuis 25 ans et de Frère JeanMarie Bolduc, FSG, bénévole depuis vingt ans.
Félicitations aux personnes honorées ! Bravo et
merci aux principaux organisateurs de cette soirée
mémorable.
Jean Rondeau, FÉC

____________________________________________________________
Nouvelle exposition à la Grande Bibliothèque, Montréal
À la Grande Bibliothèque, du 21 novembre 2006 au 27 mai 2007, exposition sur « 300 ans de
manuels scolaires au Québec ». Cette nouvelle exposition brosse un tableau historique passionnant sur l’outil d’enseignement de prédilection au Québec. Elle jette aussi un regard nouveau sur les manuels scolaires, porteurs par excellence des messages et des valeurs à transmettre à la génération suivante. Bravo au frère Paul Aubin qui est l’un des principaux organisateurs de cette exposition.

AUX PRIÈRES
Frère Hervé Marcoux, décédé à la
Maison St-Joseph, à Québec, le 17 novembre, à l’âge de 85 ans et 7 mois,
après 67 ans de vie religieuse. Les funérailles eurent lieu le 22 novembre.

M. Jacques Tourigny, décédé à Pierrefonds, le
20 novembre, à l’âge de 87 ans et 10 mois. Il était le
frère de F. Bruno Tourigny (Résidence D.L.S., Laval).
Funérailles en l’église N.-Dame du Perpétuel-Secours
(boul. Monk), le jeudi 30 novembre, à 14 h.

M. Raymond Rondeau, décédé à Victoriaville, le
19 novembre, à l’âge de 72 ans. Il était le frère de
F. Jean Rondeau (Maison Bénilde, Montréal).

Mme Marguerite Taillon, décédée à Montréal, le
jeudi 23 novembre. Elle était la sœur de M. Robert
Taillon (administrateur à la Résidence D.L.S., Laval).

REMERCIEMENTS : Frère Jean Rondeau remercie tous ceux qui lui ont donné des marques de sympathie à
l’occasion du décès de son frère Raymond. Il remercie particulièrement ceux qui sont allés au salon funéraire ou
qui ont participé à la messe de funérailles, à Victoriaville.

