Échos lasalliens
Site : www.delasalle.qc.ca

Courriel : secretaire@delasalle.qc.ca

Bulletin de nouvelles des F.É.C. du Canada francophone

Vol. XVI, no 8 ─ 19 mars 2008

Au CENTRE JEAN-BAPTISTE-DE LA SALLE,
un hiver bien rempli
Ce ne sont pas les accumulations de neige qui
ont ralenti les activités au Centre Jean-Baptiste-De La
Salle. Des centaines de coups de pelle ont été donnés
pour nous rendre là où des jeunes et des moins jeunes
nous attendaient. « Mais quel bel hiver avons-nous ! »
C'était la salutation que nous entendions de toute part.

temps-là, une équipe formée d'étudiants/tes de niveau
collégial et universitaire se préparent à réaliser un projet de développement à l'Île de la Tortue, en Haïti.
Cette préparation exige un bon nombre de rencontres,
de sessions de 24 heures et surtout d'activités diverses
et originales pour financer le projet.
Plus discrètement, les frères Yvan et Yvon
animent joyeusement la bibliothèque de spiritualité.
Le nombre d'abonnés augmente de jour en jour. Leur
qualité d'accueil les autorise même à recevoir les
confidences des lecteurs. Le frère Odilon y va de plus
bel avec son enseignement biblique. Il est reconnu
comme un maître puissant. L'accompagnement spirituel d'adultes et de couples complète bien ses journées.
Le dimanche avant-midi, aux quinze jours, des groupes d'adultes viennent profiter de ses catéchèses.

Parlons maintenant de ces travaux qui ont bien
rempli notre hiver. Le Lampadaire s'est vu rejoint à
raison de deux à trois réunions de travail chaque semaine pour l'organisation du secteur Jeunesse au prochain Congrès eucharistique international. Ce fut aussi la planification et l'animation de la Montée-Ados
(9 février) et de la J.M.J. (15 mars) avec 250 jeunes
chaque fois. Et plus nous approchons du Congrès,
plus les réunions se font nombreuses. Les frères Henri
et Fernand ont couvert cet espace de temps et de travail. En plus de l'animation de la communauté, le frère
Ernest et le frère Fernand ont consacré plusieurs matinées à l'accompagnement d'étudiants/tes de l'Université Laval pour recevoir les sacrements de l'initiation
chrétienne : baptême et confirmation. Pendant ce

Enfin, le bon frère Albert travaille comme un
jeune homme. Il faut le voir monter sur la maison
(4 étages) pour aller réparer, en plein vent, des ventilateurs tombés en panne après le passage de bonnes bordées. Tous les matins, à 5 h 30, pelle en main, il nettoie les entrées de la maison et le stationnement afin
que nos employées soient bien accueillies.
Ce sont là les activités principales qui occupent
notre temps et exigent le plus de nos énergies, mises à
part les tâches habituelles : le courrier (Frère Fernand), les achats de cuisine et le chalet de LacBeauport (Frère Yvan), les Focolari, la comptabilité de
la maison (Frère Yvon), le patrimoine religieux (Frère
Henri), etc.
Avec tout cela, l'hiver aura disparu sans que
nous ne nous en apercevions trop. Alors, bon printemps !
Ernest Bourgault, F.É.C.

Portrait du quartier Saint-Michel
Dans mon dernier article, je vous ai présenté l'engagement des confrères et de notre associé dans le quartier Saint-Michel. Laissez-moi maintenant vous brosser un tableau de la population du quartier.
Notre quartier
Les parents sont peu présents à leurs jeunes,
ils ont de longues heures de travail, et la moitié des
familles sont monoparentales. Les jeunes éprouvent
beaucoup de difficultés à s'insérer dans le marché du
travail. Ils sont décrocheurs, sous-scolarisés, victimes
de discrimination. Ils ne sont pas à l'aise dans le cadre scolaire. Tout se joue au cours des premières années du primaire. Les personnes âgées de 20 ans et
plus n’ayant pas obtenu un diplôme d'études secondaires forment 46,1 % de ce groupe d'âge comparativement à 26,5 % à Montréal. Les résidents du territoire
sont catholiques dans une proportion de 64,8 %. Certains Haïtiens et Latino-Américains quittent l'Église
catholique pour se joindre à des groupes protestants et
principalement évangéliques.
Portrait de la communauté paroissiale
Au plan sociologique, la population totale est
de 6 300 familles, soit un total de 12 900 personnes.
Répartition selon l’âge :
15 % : 0 à 12 ans
10 % : 13 à 18 ans
15 % : 19 à 30 ans
25 % : 31 à 50 ans
35 % : 50 ans et plus
Répartition selon la culture :
28 % : Haitiens
25 % : Québécois de souche
22 % : Italiens
15 % : Latinos
10 % Asiatiques et autres

Répartition selon les revenus :
22 % Chômage et B.S.
33 % Faibles revenus
38 % Revenus moyens
7 % Hauts revenus
Au plan religieux, 2000 familles catholiques
dont 500 personnes pratiquantes régulières = 20 %.
Il y a 40 baptêmes par année. Nous avons aussi des
Baptistes, des Pentecôtistes et des Musulmans.
Ressourcement
M. Pierre Girard a organisé pour le personnel
du Centre lasallien une session de formation sur le
quartier et la gestion de l'aide aux devoirs et études.
Deux spécialistes en éducation sont venus nous présenter ces renseignements.
Vocations
Même si notre quartier n'a pas toujours bonne
presse, deux vocations à la vie religieuse ont surgi de
notre milieu. Un jeune d'origine africaine est entré
chez les Moines de Jérusalem près du métro MontRoyal et une jeune Québécoise de souche, fille d'une
catéchète avec qui nous travaillons, est entrée chez les
Soeurs de St-Jean dans le diocèse de St-Jérôme.
Des nouveaux
Depuis quelques semaines, plus d'une douzaine de jeunes se sont ajoutés au Centre lasallien
pour les différentes activités. On y retrouve une jeune
Africaine, des Haïtiens et des Latinos. Des élèves de
français se sont ajoutés du côté des adultes.
Michel Lepage, F.É.C.

CHAPITRE DE DISTRICT
Du mercredi saint au soir jusqu’au samedi saint à midi, 21 capitulants et 3 suppléants se réunissent à la Résidence De La Salle, à Laval, pour le 6e Chapitre du District du Canada francophone. Thèmes étudiés : vie intérieure, vie communautaire, fraternité, pastorale des vocations, mission éducative,
famille lasallienne, soins des Frères malades, séparation des biens et des ressources et rattachement à
une région. Suivra le vote pour le choix du Visiteur, le dernier tour de vote étant acheminé directement
au Frère Supérieur.

Les handicapés aussi vont en vacances dans le Sud
circonstances. À un autre moment, lors du souper
dans un grand restaurant situé loin de l’édifice des
chambres, Pierre ressent un « besoin pressant ». Les
toilettes du restaurant étant non adaptées, la solution
semble de se rendre à la chambre. Mais il faut parcourir une longue distance avec un trajet compliqué. En
cours de route, la nature offre un lieu favorable et il est
facile ensuite de regagner la salle à manger.

En plein cœur de février, plus précisément le
14, fête de la Saint-Valentin, au tout début de cette
journée de l’amour, à exactement 2 h 45, des handicapés du Foyer Accueil Soleil Levant se mettaient en
route en direction de l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau
pour un départ vers la République Dominicaine. Notre
confrère Lucien Boisvert accompagnait son protégé,
Pierre Thomas. L’avion prenait son envol avec
15 minutes de retard. Mais qui pourrait se plaindre
lorsqu’on passe de la neige et du froid de l’hiver au
soleil des îles ?
Un voyage avec des handicapés peut vite se
révéler une véritable équipée. Beaucoup de choses ne
se passent pas comme planifiées. Le siège promis à
Pierre n’est pas disponible. À l’hôtel, la chambre ne
comporte pas l’équipement nécessaire pour les soins
d’une personne qui a des besoins particuliers. Ces
imprévus viennent pimenter le vol et le séjour. Avec
la patience et le temps cependant, tout rentre dans
l’ordre.
Pas de voyage sans péripéties parfois inquiétantes. Ainsi, pendant qu’il somnolait sous le poids de
la fatigue, en attendant le résultat des démarches de la
responsable du groupe, Frère Lucien se fait voler son
protégé. Le réveil est un peu angoissant dans de telles

Le séjour va se terminer en beauté, c’est-à-dire
que rien ne va se dérouler comme prévu. Le départ
doit se faire depuis un autre aéroport que celui de Santo Domingo. Un long trajet en voiture pour se rendre à
Romana et quatre heures d’attente dans l’avion pour
s’entendre dire que le départ n’est pas possible et qu’il
faudra passer la nuit dans un hôtel. Enfin, le 22 février
au lieu du 21, retour à Montréal et à la maison.

Consolation à la descente de l’avion : la compagnie d’aviation Sunwing Airlines « offre un remboursement total du forfait en bon de voyage ». Un
autre voyage en perspective. Tout se termine donc
bien.
COMMUNIQUÉ

Communauté du quartier Saint-Michel
En février, les Frères de la communauté du quartier Saint-Michel ont emménagé dans une nouvelle résidence, près de la précédente. Cette maison, qui est plus spacieuse que la première, nous est louée par les Sœurs de
la Présentation de Marie. La maison de la rue Champdoré est donc mise en vente.
Adresse : 9360, boulevard Saint-Michel, Montréal (Québec) H1Z 3G9
Téléphone : 514-382-3554
Télécopieur : 514-382-6951

Déneigement à la Villa des Jeunes
Ceux qui ont mis leurs bras et leur sueur à
réaliser ce travail communautaire méritent notre plus
sincère merci. Cette corvée n’avait rien d’exceptionnel cet hiver où s’accumulent des montagnes de
neige autour de nos maisons. Et le printemps ne semble pas définitivement installé sur nos rives ! Quelle
fierté que d’avoir battu des records, mais souhaitons
que ce soit le dernier du genre.

Comme beaucoup d’institutions abritées sous
des toits plats, la Villa des Jeunes a été aux prises
avec un problème de déneigement. Il valait mieux
prévenir que guérir. On commençait à s’inquiéter du
poids de la neige que Dame Nature nous avait octroyée.
Après s’être informé des coûts nécessaires
exigés par des spécialistes, M. Paul Foisy, notre directeur, a mobilisé les forces locales pour exécuter le
travail. Tout le monde y a mis la main : les employés
du district, deux jeunes, même quelques membres de
la communauté, sans oublier notre aimable voisin,
M. Gouin. Pendant deux jours, ce fut un mouvement
incessant de pelles poussant la neige hors du toit surchargé. Les murs extérieurs disparaissent presque
sous l’accumulation de neige déversée.

Ce petit événement nous a prouvé une fois de
plus qu’à la Villa des Jeunes, la coopération est réelle.
Dans les temps difficiles que nous vivons, chacun doit
être vigilant et contribuer à maintenir vivante notre
œuvre, si utile à l’éducation des jeunes.
F.A.

AUX PRIÈRES

Remerciements

Frère Romain Landry, s.g., décédé à la Résidence De
La Salle, le 22 février, à l’âge de 86 ans. Il avait été,
pendant 12 ans, Supérieur général de sa communauté.

Frère Noël Pruneau remercie tous ceux qui lui ont
donné des marques de sympathie à l’occasion du
décès de son frère Denis et de sa sœur Yolande.

M. Denis Pruneau, décédé le 17 février à l’hôpital
Ste-Marie de Trois-Rivières, à l’âge de 69 ans. Il était
le frère de F. Noël Pruneau (Villa des Jeunes).

F. Gilles Lemieux remercie lui aussi tous les
confrères qui lui ont témoigné leur sympathie à
l’occasion du décès de son frère Hervé.

Mme Yolande Pruneau-Clément, décédée à TroisRivières, le 22 février. Elle était la sœur de F. Noël.
M. Hervé Lemieux, décédé à Joliette, le 27 février, à
l’âge de 77 ans. Il était le frère de F. Gilles Lemieux
(Maison St-Joseph, Québec).

Joyeuses Pâques !
______________________________________________________

