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L'hiver au Centre Notre-Dame de La Rouge
Le 3 janvier, une vingtaine de moniteurs sont venus fêter au camp. Ce fut une soirée bien organisée,
pleine d’entrain et fort goûtée.
Le vendredi soir 4 janvier, ces mêmes moniteurs accueillaient environ 60 jeunes campeurs et campeuses pour le camp d’hiver. Cette année, c’était une vraie fête d’hiver avec beaucoup de neige.
Dans la journée du samedi, le frère Michel Jacques est venu rencontrer les
jeunes et les encourager. Ce fut une grande joie pour tout le groupe.
C’est bien ça ! Le frère Michel s’est encore payé quelques semaines à
Ste-Dorothée sous les bons soins de l’équipe médicale de cette maison. Question
de pression artérielle qui s’amusait à grimper trop haut. Le tout semble rentrer
lentement dans l’ordre pour le moment. Il va falloir que notre cher confrère mette
la pédale douce dans ses activités. Comme il est raisonnable, pas de doute que
tout devrait se replacer dans le calme.
Événements à venir : un camp de formation pour les animateurs de pastorale de l’Ontario et, lentement, une préparation pour la « montée pascale » qui se fera cette année au Camp De La Salle.
Enfin, pour ceux qui ne le sauraient pas, le 12 janvier marquait les 61 ans bien sonnés de Mimiche (Michel Jacques).
Il fut fêté plusieurs fois, comme d’habitude et comme il se doit. À la prochaine !
Jean-Guy Riel, F.É.C.

CHAPITRE DE DISTRICT
Le Chapitre de district approche à grands pas. Il aura lieu pendant les jours saints, du 19 au 22 mars.
Différents thèmes seront étudiés : vie intérieure, vie communautaire, fraternité authentique, pastorale des
vocations, mission éducative, famille lasallienne, soins de santé, fonds du patrimoine et des œuvres, rattachement à une région de l’Institut. Les documents de réflexion sur ces thèmes seront envoyés aux capitulants et aux suppléants dans la première quinzaine de février.
Le Chapitre comporte aussi une partie « élections », le mandat des Frères Visiteurs et des conseillers venant à terme. Nous vous envoyons dès aujourd’hui le bulletin de sondage sur les « visitorables ». Le
choix de l’auxiliaire et l’élection des conseillers se feront lors d’une deuxième session de Chapitre. La date
de cette 2 e session sera déterminée en fin de première session.

Camp De La Salle, St-Alphonse-Rodriguez
Comme chaque année, les Frères du district, et particulièrement ceux de la région Ouest, étaient invités
par le Camp De La Salle à une rencontre festive à l’approche de Noël. Une vingtaine de Frères étaient présents
à cette fête, le 22 décembre dernier. Le Père Noël - personnifié par F. Jean Rondeau - était là pour distribuer
les cadeaux et donner à chacun un rôle à la crèche. Suivait un succulent et substantiel repas.
Au moment de l’apéro, F. Henri Delisle, président de la corporation « Camp De La Salle », fit un rapport
des activités de l’année, insistant sur le rôle important joué par F. Jacques Turmel, dans l’organisation matériel
du Camp. C’est une partie du discours de F. Henri que nous vous présentons ici.
N.D.L.R.
Je voudrais souligner cette année l’immense collaboration donnée depuis des années par le frère Jacques
Turmel. Il en a réparé des téléphones, déroulé des fils de
connexion. Il en a creusé des sillons dans la
terre pour coucher des fils aux bons endroits.
On l’a même vu dans les airs, appuyé sur les
murs des chalets, accroché aux arbres, en
équilibre sur les toits penchés.
Qui ne l’a pas vu transportant dans
son véhicule des boîtes remplies d’outils, de
pièces de rechange, de rubans, de vieux
gants, de tuyaux de recouvrement. Combien
de temps, en nombre d’heures, de semaines,
d’années a-t-il accumulé dans ces différents chantiers, aux
quatre coins du terrain ?
Cela ne s’est pas fait sans mésaventures : des
morceaux qui brisent pour la énième fois, la pluie qui perturbe le travail, le froid qui vient ralentir la tâche, le ton-

nerre et ses effets électrisants qui vient brûler des plaques.
Mais toujours notre Jacques recommençait et remettait
tout en ordre. Sa patience était sans limite. Il avait sa
formule pour passer à travers son stress : il se parlait à lui-même pour se convaincre de continuer, il
chantonnait pour s’encourager.
J’aimerais, ce soir, faire raisonner les hautparleurs, pour envoyer le son jusqu’à SteDorothée, dans nos différentes communautés, dans
nos deux écoles et les autres milieux où travaillent
nos confrères. Je veux leur dire, leur chanter des
bravos de reconnaissance pour ce technicien consciencieux, ce travailleur infatigable, qui a donné son
temps et mis ses talents à l’épreuve pour aider à la communication au Camp De La Salle.
Jacques, bravo ! Félicitations et toute notre reconnaissance !
Henri Delisle, F.É.C.

MAISON SAINT-JOSEPH, Québec
CONCERT DE NOËL
Au milieu de décembre, nous avions la joie d’accueillir
« l’Harmonie l’Oasis », composée d’une quarantaine de
jeunes d’une école primaire de Charlesbourg. Ils sont
venus nous égayer avec de beaux cantiques de Noël,
s’accompagnant de quelques instruments de musique.
Mme Marie Bastien, leur professeur d’art qui dirige le
chœur, nous a fait part que plusieurs organismes, dont
Radio-Canada, les attendaient pour leur concert de Noël.
Des confrères de communautés voisines s’étaient joints à
notre groupe pour partager la fête.

TRADITION RETROUVÉE À LA MAISON STJOSEPH - Grâce à l’initiative de F. Fernand Boisvert,
nous avons eu la surprise d’un rôle à la crèche, en décembre dernier. S’inspirant des méditations de De La Salle,
chacun recevait un message engageant auprès de la Sainte
Famille. C’était renouer avec une tradition qui s’est perpétuée, au juvénat, pendant de nombreuses années. À titre
d’exemple, le « rôle du bœuf » que j’avais choisi à la pige :
« Ne vous relâchez pas de votre première charité du
noviciat, faites pénitence et entrez dans la pratique de
vos premières œuvres » (Méd. de Noël). Quel défi de
taille !

RENCONTRE DES FÊTES
Il est de coutume d’organiser une rencontre spéciale, à
l’occasion des Fêtes, pour nos « Frères du secteur oriental », selon l’expression de F. André Dubuc. Notre rencontre s’est déroulée le 4 janvier 2008, dans une ambiance
de joie et fraternité : Eucharistie de fête, suivie d’un
échange de vœux à l’occasion de la nouvelle année et
d’agapes fraternelles bien savoureuses avec tous les
confrères venus se joindre à nous.

BIENVENUE À F. MARC FIGARO
Confrère malgache, F. Marc Figaro a déjà séjourné à
Québec, à la fin des années 70, pour des études en administration et en éducation à l’Université Laval. Il nous revient, à compter du 4 janvier, afin de parfaire ses connaissances. Frère Marc, bienvenue à la Maison St-Joseph
pour partager la vie de notre fraternité. Bon succès !
Marcel Deshaies, F.É.C.

4D : Quatrième dimension
C’est bien le nom qu’on a voulu donner à
l’organisme scolaire créé il y a une dizaine d’années à
l’École secondaire St-Paul de Varennes par son animateur
de pastorale, M. Hugo Pelletier, avec l’appui de M. Denis
de Villers, alors professeur.
Mouvement proposé aux élèves de 4e et 5e secondaire qui les rend sensibles et responsables vis-à-vis
leurs benjamins et qui les engage à leur venir en aide. Ces
élèves volontaires peuvent donc devenir les
parrains ou marraines
des plus jeunes. Ainsi
peut-on imaginer, par
exemple, un tout petit
nouveau débarquant au
secondaire et perdu
dans cette masse anonyme, qui rencontre sur
sa route une fille, un gars soucieux de répondre à ses inquiétudes, capables, tout au long de l’année, de
l’accompagner dans son apprentissage, de l’initier à la vie
de l’école, etc. C’est cela qu’on nomme la 4 e dimension,
soit un PLUS dans la formation du jeune.

Et voilà que 4D a fait son entrée au Mont-Bénilde
avec l’arrivée de notre directeur général, Denis de Villers,
il y a bientôt trois ans. Ce dernier n’a pas trouvé trop de
réticences pour convaincre notre animateur, Michel Rivard, à épouser ce même projet. Et le mouvement prit
lentement son envol et fait maintenant son petit bonhomme
de chemin avec des résultats étonnants.
Le 11 janvier dernier, l’équipe 4D de Varennes
débarquait au Mont-Bénilde pour un stage de perfectionnement. La semaine prochaine, notre propre groupement
fera de même ici. Faudrait-il donner un nom à ces déplacements que j’appellerais « voyages interculturels bien de
chez nous » ?
Depuis lors, nos deux écoles trouvent le moyen de
partager leur expertise, de réaliser des stages communs, de
se refiler leurs découvertes, d’échanger leur matériel et de
se donner des personnes-ressources.
Ne voyez-vous pas là une excellente école de formation pour nos grands jeunes ? Si De La Salle était confronté à un tel projet, n’y trouverait-il pas l’occasion de
donner son parfait assentiment ?
Rhéo Bureau, F.É.C.

Récollection du Carême
Le Carême arrive tôt cette année. Voici les dates de la récollection dans chacun des secteurs du district.
Secteur Ouest : le dimanche 3 février, à compter de 14 h 30. (Possibilité de souper sur place à 17 h)
Animateur : Père Michel Proulx, prémontré
Secteur Est :

le dimanche 10 février, à compter de 14 h 30. Animateur : Père Luc Marsolais, servite.

Retour sur la rencontre des 18, 19 et 20 janvier au Camp De La Salle
Je me demandais si j’allais y participer. J’y suis allé et je ne regrette rien. Tout était très bien organisé. Environ une quarantaine de laïcs
et de frères étaient au rendez-vous. L’âge variait de 2 mois (le petit Damien, fils de Philippe et Véronique) jusqu’à un âge respectable. Au programme, beaucoup de temps pour s’amuser, jouer aux cartes, prendre de
l’air, patiner, marcher autour du lac et aussi du temps pour réfléchir. Gilles
Routhier nous a organisé une messe partage, une vraie merveille de prière
et de réflexion. Merci à Gilles.
Les laïcs lasalliens se sont rencontrés et ont décidé d’agir et
d’arrêter de lancer uniquement des idées. Leur projet est d’aider Haïti en
collaboration avec le frère Ernest Bourgault. Ce groupe devient « un lieu
de réflexion où naissent des projets ». Fameux ! Ne lâchez-pas !
Tous ces beaux moments étaient organisés autour de bons et succulents repas faits par l’équipe de la cuisine du Camp De La Salle.
Un gros et très gros MERCI à Robert Lavallée et son équipe pour
le succès de ces belles
heures passées dans un
site enchanteur. Tous et
toutes sont en faveur de
répéter l’expérience.
À noter : Trois braves, Gilles Routhier, Paul Foisy et son épouse
Nicole ont affronté le froid à -25¡C, dimanche matin, vers 7 h, en faisant le
tour du lac à pied. Bravo !
Jean-Guy Riel, F.É.C.

AUX PRIÈRES
Frère Jean Chouinard, décédé à Québec, le
18 décembre, à l’âge de 90 ans, après 72 ans
de vie religieuse. Funérailles le 22 décembre,
à la Maison Saint-Joseph.

Frère Damien Boulanger, décédé à Laval,
le 21 janvier, à l’âge de 70 ans, après 50 ans
de vie religieuse. Funérailles le 26 janvier, à la
Résidence De La Salle.

Frère Jean-André Jacques, décédé à Laval, le 30 décembre, à l’âge de 81 ans, après
63 ans de vie religieuse. Funérailles le 4 janvier, à la Résidence De La Salle.

M. Gérard Landry, décédé à l’Hôtel-Dieu de Rivièredu-Loup, le 7 janvier, à l’âge de 92 ans. Il était le frère de
F. Raymond Landry (St-Raymond).

Frère Willie Déziel, décédé à Laval, le
14 janvier, à l’âge de 94 ans et 11 mois,
après 76 ans de vie religieuse. Funérailles le
17 janvier, à la Résidence De La Salle.

M. Joseph Sirois, décédé à Kamouraska, le 7 janvier, à
l’âge de 87 ans. Il était le frère de F. Conrad Sirois (Québec, 2595, Quatre-Bourgeois).
Que le Seigneur les accueille
dans sa tendresse infinie !

