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VILLA DES JEUNES, St-Augustin 
La complémentarité des talents 

 
Depuis deux ans, l’équipe d’animation de la Villa 

des Jeunes est constituée d’un animateur à plein temps, M. 
Yves Gaudreault, de deux animatrices à temps partiel, 
Mme Julie Baillargeon et Mme Dany Sylvain, et d’un ani-
mateur à temps partiel qui assure aussi la direction de 
l’œuvre, M. Paul Foisy. 
 

Ces quatre personnes 
ont des personnalités et des 
talents différents.  Au-delà de 
ses qualités d’animatrice, 
Dany est notre spécialiste en 
informatique.  Elle produit 
différents documents qui sont 
fort utiles à la bonne marche 
de nos activités : présentation 
multimédia, feuillet publici-
taire, amélioration du site 
internet, etc.  Julie, animatrice appréciée de ses pairs, aime 
particulièrement concevoir et expérimenter de nouveaux 
programmes.  Elle a une bonne dose d’imagination et une 
facilité à décrire et à rédiger ces nouveaux programmes.  
Yves est présent à la Villa des Jeunes depuis 23 ans.  Sur 
le « terrain », il est la référence pour les deux « nouvelles ». 
 Il connaît bien les ressources du centre et sait comment les 
exploiter judicieusement. En plus de ses talents 
d’animateur, Yves s’assure qu’à chacune des journées, les 
programmes que nous proposons correspondent bien aux 
attentes du groupe qui doit venir.  De plus il est bon brico-
leur.  Il nous dépanne régulièrement lorsque nous avons 
besoin de concevoir du matériel pédagogique pour la réali-
sation de nos programmes d’animation ou pour les camps 
de jour. 

Quant à Paul, notre directeur, il assure la bonne 
marche de l’ensemble de l’œuvre.  En plus de la gestion 
administrative, il guide l’équipe d’animation et il est res-
ponsable des relations avec les animateurs et les animatri-
ces des écoles et des paroisses.  Enfin il continue de faire 
sa part dans l’animation des nombreux groupes qui vien-
nent à la Villa des Jeunes. 

 
À cette équipe s’ajoute la 

fraternité des frères de la Villa des 
Jeunes et le personnel de soutien 
qui nous aident au quotidien à ac-
cueillir et à offrir aux jeunes un 
service de qualité. Tous et toutes 
contribuent par la qualité de leur 
présence et de leur travail à la 
mission d’éducation humaine et 
chrétienne des jeunes qui nous sont 

confiés. 
 

En décrivant les talents de chacun des membres de 
notre équipe, nous voulons simplement souligner ici la ri-
chesse que nous procure cette complémentarité des ta-
lents.  Pour nous, cela exprime clairement comment « vivre 
en Église » est source de vie, de paix et de bonheur.  Ainsi, 
nous contribuons à construire le Royaume d’amour que 
Dieu, notre Père, nous propose.  Merci à la communauté 
des Frères de nous permettre de vivre cette expérience où 
l’expression « Plus jamais seuls… » prend tout son sens. 
 
 

L’équipe d’animation de la Villa des Jeunes

 



ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BÉNILDE 

Quand s’installe l’harmonie 
 

 
Le vendredi soir 15 décembre, quelque trois cents 

parents et amis de nos élèves venaient fêter Noël dans les 
murs du Mont-Bénilde. 
 

Depuis deux ans seulement, le volet musique  offre 
aux élèves ayant choisi cette option l’opportunité de se 
familiariser avec un instrument et de  participer à notre 
harmonie.  C’est ainsi que M. Luc Germain, notre maes-
tro, a pu monter ce premier concert de l’année.   

Tour de force s’il en est un. 
 
Concert de variétés dans sa première demie, qui, 

graduellement et harmonieusement, nous achemina vers un 
répertoire plus de circonstance que celui des traditionnelles 
mélodies de Noël.  Tout ce programme, agrémenté de 
quelques belles performances, a dévoilé des talents in-
soupçonnés chez nos jeunes. 

 
Au jugement de mon oreille musicale, s’il faut s’y 

fier, notre jeune harmonie a su me surprendre agréable-
ment.  Oui, elle s’est tellement bien installée que même 
l’assistance s’est prêtée volontiers à leur jeu en ajoutant sa 
voix ou en scandant le rythme des pièces jouées.  Si quel-
ques rares fausses notes ont pu s’y glisser, c’était seule-
ment pour mieux faire place aux promesses d’avenir. 

 
À n’en pas douter, la baguette magique de notre 

maestro sait inculquer conviction et passion pour que, en si 
peu de temps, on en soit arrivé à un tel résultat.  Tel fut le 
sens des mots qu’emprunta notre directeur général, M. 
Denis de Villers, pour dire son appréciation pour cet effort 
collectif et cette réussite convaincante et prometteuse. 

 
Accommodements raisonnables 

 
Ah ! non, pas encore !  La mesure n’est-elle pas 

déjà trop pleine !  Et pourtant, vous devrez souffrir que je 
vous soumette ma version d’une réalité existentielle que je 
juge tout à fait raisonnable. 

Au Camp D.L.S., du 19 au 21 janvier, une fin de 
semaine était offerte à nos associés/es pour leur permettre 
de fraterniser.  Au programme : plein air, rencontres infor-
melles, temps de ressourcement, repas et repos.   Le di-
manche matin, exposé de Philippe de Villers sur « diversité 
culturelle et  accommodements raisonnables ».  Pen-
dant presque deux heures, Philippe nous a sagement tenus 
sur nos chaises, nous présentant le fruit de sa réflexion.  
Tout cela appuyé par une intéressante synthèse présentée 
en format  Power Point.  Les esprits n’ont pas  semblé 
troublés, ni heurtés, mais plutôt captivés.  

Revenons à l’école Mont-Bénilde.  Un jeune Ir-
landais stagiaire vit dans nos murs depuis septembre et 
collabore habilement et harmonieusement avec les profes-
seurs d’anglais.  Ronan semble filer le parfait bonheur 
avec nous et les élèves l’apprécient beaucoup.  Depuis 
quelques jours, une jeune étudiante allemande nous est 
arrivée.  Elle se conforme à l’horaire d’une élève de 5e 
secondaire dans le but de perfectionner son français.  
Branle-bas de combat dans l’école pour faciliter 
l’intégration de Shirin.  Il ne faudrait donc pas se surpren-
dre si, un jour, on entend fredonner dans les corridors : 
« Bienvenue dans ma demeure… », parce que 
l’accommodement, c’est ça aussi. 
 

Rhéo Bureau, F.É.C. 

 



ESCALE NOTRE-DAME 
 

Depuis quelques mois, plusieurs changements sont 
survenus dans le personnel de l’Escale. Au début de no-
vembre, Jean-Robert Cadrin a remplacé F. Daniel Morin 
dans la fonction d’animateur en thérapie.  Le 
11 décembre, Pierre Draws a remplacé Marcel Piché 
comme aide-cuisinier.  Le 8 janvier, Sylvain St-Cyr a pris 
la charge de l’entretien général, en remplacement de Mar-
tin Rondeau. 
 

Frère Daniel Morin a œuvré pendant trois mois 
dans notre centre, à partir du 1er août 2006.  Lors  du  
départ  de  Daniel,  fin  octobre,  le directeur général,  

M. Stéphane Lessard, lui a rendu hommage.  Il l’a remer-
cié pour tous les services donnés avec générosité et com-
pétence à l’équipe communautaire, à tous les autres mem-
bres du personnel ainsi qu’aux membres du comité de 
régie.  Il a mentionné que Daniel avait été un collaborateur 
compétent et dévoué et lui a souhaité bonne chance dans 
ses nouveaux engagements professionnels. 
 

Les frères de la Résidence De-La-Salle de Ste-
Dorothée ont reçu nos résidants le 7 février dernier.  Nous 
les remercions de leur accueil généreux. 

Jean Rondeau, F.É.C.

 
 

Rencontre lasallienne du 19 au 21 janvier, à St-Alphonse-Rodriguez 
 

 
Du 19 au 21 janvier, se réunissaient un groupe de frères et de laïcs lasalliens au Camp De-La-Salle.  

L’accueil joyeux des frères Robert et Henri nous invitait à entrer dans un lieu vivifiant, très fraternel où, le so-
leil dans le cœur de chacun, brillait tout autant que celui qui dardait ses rayons à travers la forêt. 

Ce moment de grâce fut ponctué de repas étonnamment bien préparés et esthétiquement bien pré-
sentés.  Les loisirs partagés, la présence de qualité des uns et des autres au cours de la réunion des laïcs 
lasalliens ont fait de ce temps de ressourcement un tremplin pour nous plonger dans la mission et avancer à 
petits pas.  Nous nous retrouverons à la fête de saint Jean-Baptiste de La Salle, au mois de mai.    

Irène Brouillette 

 
 

Récollection du Carême 
 
Secteur Est :  le dimanche 18 février, à compter de 14 h 30, à la Maison St-Joseph, Québec 
     Animateur : Frère Luc Marsolais, servite de Marie. 
Secteur Ouest : le dimanche 18 février, à compter de 14 h 30, à la Résidence D.L.S., Laval 
   Animateur : M. l’abbé Richard L’Archer. 
________________________________________________________________________________ 

 



Centre Notre-Dame de la Rouge 

Le Centre Notre-Dame de la Rouge a vécu 
deux événements importants et porteurs d'espérance. 

Les 1er et 2 février, les centres de pastorale jeu-
nesse du district se sont rencontrés chez nous. C'est une 
tradition que, chaque année, l'hiver, les équipes profitent 
d'une petite relâche pour se rencontrer, se ressourcer et 
prendre du temps pour eux.  

Ça tombait bien, nous avions du temps et nous en 
avons pris pour toutes sortes d'activités.  On a dîné en-
semble aux hot-dogs "spéciaux" de La Rouge sur feu de 
bois en forêt. On a aussi pris le temps de former des ate-
liers simples et originaux : une réflexion lasallienne dans la 
nature, une séance de massage, une projection de vidéos 
thématiques et une partie de ballon-balai sur la glace de la 
rivière.  

Nous avons surtout pris le temps de réfléchir à no-
tre avenir et nous avons longuement étudié la collaboration 
possible entre les différents centres.  Cet échange était 
rehaussé par la présence des deux Frères Visiteurs auxi-
liaires.  La discussion a débouché sur une première mesure 
à court terme : une rencontre planifiée des directeurs de 
ces centres.  

Les quatre centres de pastorale jeunesse regrou-
pent le Camp D.L.S., la Villa des Jeunes, le Centre Notre-
Dame de la Rouge et le Lampadaire.  La nouvelle commu-
nauté de St-Michel (Montréal) avait aussi délégué un digne 
représentant.   

Le 2e événement a eu lieu une fin de semaine plus 
tard, du 2 au 4 février.  S'est tenu là le traditionnel camp 

de leadership du C.N.D.R. 
À l'occasion de ces camps, nous organisons toutes 

sortes d'ateliers et de sessions pour nos campeurs et cam-
peuses d'été qui ont démontré un certain leadership.  Avec 
nous, ils apprennent à reconnaître et à développer leurs 
qualités de leader.  Ils apprennent surtout qu'un bon leader 
est un rassembleur et qu'un bon leader doit entraîner par 
l'exemple.  

C'est aussi lors de ces camps que nous formons et 
choisissons les futurs candidats qui travailleront avec nous, 
cet été, comme moniteurs et monitrices.  Et cette année, il 
y avait particulièrement une bonne "cuvée" de candidats.  
Nous avions l'embarras du choix.  Sur les 12 stagiaires 
présents, nous en avons engagé 7 pour cet été.  

Ce camp de leadership 3, comme on l'appelle, a 
une particularité intéressante et originale : le coaching per-
sonnel.  Chaque stagiaire bénéficie de la présence d'un 
coach qui le guide et lui assure une formation individuelle à 
certains moments. Ces coachs sont des moniteurs d'expé-
rience ou d’anciens moniteurs qui viennent prêter leurs 
services gratuitement pour aider ces jeunes à se former, à 
s'épanouir et à se réaliser.  

Une aubaine n'est-ce pas ? Bien sûr !  C'est un 
luxe qu'on peut se permettre (ou se "payer"), parce que les 
coachs viennent gracieusement.  Nous sommes conscients 
de notre chance, compte tenu de leur valeur. N'est-ce pas 
là une originalité de l'éducation lasallienne et de la mission 
partagée ? 

Michel Jacques, F.É.C.

AUX PRIÈRES 
 
Frère Gérard Martel, décédé  à la Rési-
dence D.L.S., Laval, le 17 janvier, à l’âge de 
88 ans, après 71 ans de vie religieuse. 

M. Joseph-Edmond Claveau, décédé à Chicoutimi, le 
29 janvier, à l’âge de 88 ans.  Il était le beau-frère de F. 
Antoine Lavoie (Mont-Bénilde, Bécancour). 

Mme Françoise Farly-Nolet, décédée à Longueuil, fin 
janvier.  Elle était la belle-sœur de F. Paul Nolet (Rési-
dence D.L.S., Laval) et l’épouse de M. Alfred Nolet (an-
cien F.É.C. missionnaire). 

 
Remerciements 

 
FF. Antoine Lavoie et Paul Nolet remercient tous les 
confrères qui leur ont donné des marques de sympathie 
à l’occasion du décès, pour l’un, d’un beau-frère et, 
pour l’autre, d’une belle-soeur. 
 

Frère Richard Dupont 

 Frère Richard est arrivé d’Haïti au lendemain de 
Noël.  Il séjourne à la Résidence D.L.S., à Laval, pour des 
soins de santé et du repos. 
 


