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Le Centre F.É.C. du Lac Bernard 
 

 Le Centre du Lac Bernard remplit sa mission grâce à des infra-
structures appropriées et bien entretenues  (chalets de résidence, salle de 
réunion, cuisine, oasis de prière, aires de jeu et de détente, etc.) et grâce 
à une équipe humaine de qualité.    
 
 Le programme « vacances-familles » offre à des familles pauvres 
et moyennes un moment de repos, de détente et de formation au sens 
large pendant habituellement une semaine.  Il est géré par un directeur 
général aidé d’un comité de fonctionnement et bénéficie de l’appui de 
bénévoles qui partagent les responsabilités.  Quoique fonctionnant sur-
tout l’été où il peut recevoir jusqu’à 40 familles, par groupes de 4 ou 5 
personnes, le programme déborde cette période par un temps de prépara-
tion et un autre de remisage.  Tout le personnel est bénévole; son action 
consiste dans l’accueil, l’attention aux personnes, l’animation de diver-
ses activités ainsi que la gérance et la supervision générale. 
 
 Outre « vacances-familles », il y a des activités de repos qui se 
situent principalement autour du chalet dit Chez Frère Laurent.  Elles 
visent d’abord les Frères et les religieuses du centre de pastorale de jeu-
nes du 101, rue Parent, à Ottawa et répondent parfois à des demandes 
d’autres groupes restreints.  Le souci principal est d’abord l’accueil et 
l’offre de lieux propres et adéquats. 
 

 Le Centre reçoit occasionnellement durant l’année, et de façon ponctuelle, des groupes pour un séjour de 
formation : jeunes universitaires en préparation à 
un stage dans le tiers-monde, équipes 
d’animateurs de certaines œuvres lasalliennes, 
rencontres et récollections diverses.  Le souci est 
alors la disponibilité des lieux, leur préparation 
matérielle et l’accueil des participants. 
 
 Pour réaliser sa mission, le Centre compte 
sur un grand responsable, le Frère Laurent Char-
bonneau, aidé d’un employé à temps partiel, de 
l’appui occasionnel d’autres Frères et de divers 
bénévoles.   

Maurice Lapointe, F.É.C. 



CAUSE DU FRÈRE THÉOPHANIUS-LÉO 
 
 Voici le texte d’un courriel du Frère Postulateur général adressé au Frère Visiteur (25 nov.). 
 

Bien le bonjour de Rome, 
 

La raison de cet e-mail est liée à la Cause de béatification du Servi-
teur de Dieu Frère Théophanius-Léo Châtillon.  J'ai été invité à porter à 
l'office compétent de la Congrégation des Causes des Saints 10 volumes 
de la "Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis" pour être soumis à 
l'examen des théologiens.  Il s'agit d'un pas très important, attendu depuis 
14 ans, c'est-à-dire depuis le moment où la Positio fut déposée à la Con-
grégation.  Dans quelques mois, nous aurons les avis des 9 théologiens.  
Puis la Commission des Cardinaux et Evêques aura à dire le dernier mot 
avant le Décret de Vénérabilité par le Pape. 
 
         Remercions Dieu et attendons avec confiance ces importants accom-
plissements. 

 
 Mes salutations respectueuses, 

F. Rodolfo Cosimo Meoli,  
Postulateur général 

 
  
 

Connaissez-vous l’ÉMI ? 
 
 Fondée en 1958, l’Entraide missionnaire est un organisme intercommunautaire, soutenu par des instituts  
religieux et des regroupements laïques du Canada francophone.  Notre district en est membre. 
 
 Cet organisme répond aux besoins de formation, de concertation et de mobilisation pour les personnes et les 
groupes intéressés à la mission et à la solidarité internationale.  L’ÉMI propose des rencontres sur des thèmes 
d’actualité (mondialisation, dialogue interreligieux, développement social et international…) et tient un congrès an-
nuel en septembre sur un sujet d’actualité.   Il anime des lieux de concertation : Service-Haïti, Table de concertation 
sur la région des Grands Lacs africains, Réseau Brésil-Québec. 

 
Une assemblée annuelle a lieu chaque automne.   J’ai participé à l’assemblée du 5 novembre dernier, à Mon-

tréal.  Y prenaient part une soixantaine de personnes représentant 37 communautés religieuses, des membres des 
réseaux de solidarité, des partenaires et des membres d’organismes de coopération internationale. 

 
Le conseil d’administration est formé d’une dizaine de membres, en grande partie des religieuses et des reli-

gieux.  Ils tiennent six rencontres par année et nous représentent partout.  Ils prennent position sur différents points 
chauds de l’heure comme : revendication pour la fin de l’offensive israélienne contre Gaza, appui du projet d’une 
mission d’observation électorale au Salvador, etc.  Ils organisent des conférences sur des sujets importants comme la 
politique de coopération canadienne en Afrique, la traite des femmes et des enfants dans le monde.   

 
Les membres de l’ÉMI ont besoin de notre prière et de notre solidarité fraternelle.   

 
Henri Delisle, F.É.C. 

 



GRANDE FÊTE À LA COMMUNAUTÉ MARIE-VICTORIN 
 

Le dimanche 8 novembre était un jour de réjouissance à la commu-
nauté Marie-Victorin.  Nous fêtions les 70 ans de profession perpétuelle de 
notre frère doyen, Daniel Gosselin.  Plusieurs invités étaient présents.  
Signalons, entre autres, Marcel Gosselin, le frère de Daniel, et sept confrè-
res ayant eu Daniel comme sous-directeur à leur noviciat. 
 
         Les festivités ont débuté par la célébration eucharistique présidée  
par Mgr Jude St-Antoine, évêque émérite de Montréal et ancien élève des 
Frères à Maisonneuve.  Dans son homélie, Mgr St-Antoine a rendu un 
vibrant hommage à ses anciens maîtres, et tout spécialement à Daniel. 
F. Rhéo Bureau a assuré l’animation des chants liturgiques avec l’appui de 
notre organiste, F. Gilles Beaudet.  De son côté, notre sacristain, F. Yvon 
Larente, avait sorti ses plus belles décorations. 
 

           

 Après la messe, la partie festive s’est 
déroulée au sous-sol.  F. Gérald Savard, direc-
teur, a d’abord présenté les invités.  Puis 
F. Gilles Beaudet a décrit la riche carrière de 
notre jubilaire et nous a fait exécuter un chant 
de circonstance.  Auparavant, notre économe, 
F. Paul-Émile Legault, nous avait préparé un 
apéro de choix.  Le couronnement de cette fête 
fut un banquet bien apprêté par notre cuisinier 
Éric Hébert.  Félicitations à Daniel pour son 
engagement religieux !  Bravo et merci aux 
organisateurs de cette rencontre. 
 

Jean Rondeau, F.É.C. 
 
 

Le « Garage à musique » 

 

 Le Garage à musique est un projet du Dr Gilles Julien et de sa fondation pour la promotion de la 
pédiatrie sociale.  C’est pour collaborer à ce projet que, au nom de la communauté,  F. Louis-Paul Laval-
lée lui a fait don des instruments de musique du Mont-Bénilde. 
 
 Touché par les iniquités sociales envers les jeunes des quartiers pauvres, le Dr Julien tente de 
repousser les frontières de la pédiatrie afin de mieux répondre aux besoins criants des populations mal 
desservies.   Dans sa lettre de remerciement au Frère Louis-Paul, il écrit : « Soyez assuré que les ins-
truments à musique, les partitions et les accessoires offerts par la communauté des Frères des Écoles 
Chrétiennes feront une véritable différence dans la vie des enfants et des jeunes qui fréquenteront le 
premier Garage à musique.  […]  Ce projet offrira aux enfants et aux jeunes du quartier Hochelaga-
Maisonneuve des opportunités de réaliser leur plein potentiel. » 
 
 Le Dr Julien souligne que ce soutien lui fait chaud au cœur, car ce sont les F.É.C. qui lui ont en-
seigné au primaire. 
 

Le couronnement 

FF. Yvon Larente, Daniel Gosselin et Mgr Jude St-Antoine 



FONDATION « FRÈRE JEAN CHOUINARD » 
 

Frère Jean Chouinard a en-
seigné au Collège Saint-Paul de 
Bafang, au Cameroun, pendant 
18 ans (1966-1984) et s’est illustré 
surtout dans l’enseignement de la  
technologie.  Un de ses élèves, 
M Laurent Fakoua, a voulu rappe-
ler sa mémoire et le souvenir des 
Frères dans cette municipalité en 
créant une  fondation.  Des  statuts 
furent élaborés et présentés à la 

Préfecture de Bafang pour légalisation.  Le 19 juin 
2009, ces statuts et le règlement interne étaient ap-
prouvés et légalisés par le Préfet.  Les objectifs prin-
cipaux de la Fondation sont de donner une éducation 
humaine et chrétienne à des jeunes déscolarisés et 
vulnérables, de lutter contre la délinquance juvénile et 
l’exode rural et de travailler à l’alphabétisation et à la 
formation professionnelle. 

 
Le conseil d’administration est composé de 

14 membres dont trois parrains d’honneur : FF. Noël 
Pruneau, Albert Cantin et Daniel Croteau; les 
11 autres membres sont des anciens et anciennes de 
St-Paul.  

Une semaine d’activités a eu lieu, à Bafang, en 
août dernier, pour le lancement  de la Fondation avec 
la participation des autorités civiles et religieuses.  Un 
concours de technologie fut lancé dans  36 établisse-
ments scolaires de la région du Haut-Nkam.  « Cette 

Fondation se veut donc une seconde naissance pour le 

Frère Jean Chouinard, de regrettée mémoire, qui 

nous a quittés en décembre 2007, à l’âge de 90 ans, 

afin que les œuvres grandioses commencées par lui ne 

tombent dans l’oubli et qu’il se repose avec l’idée que 

son œuvre et sa peine ont servi à quelque chose de 

très grand » (Préambule des  Statuts). 
 

Noël  Pruneau, F.É.C.
 

 

AVIS DE DÉCÈS
 

Frère Jacques Roy, décédé à la 
Résidence De La Salle, Laval 
(Ste-Dorothée) le 9 novembre, à 
l’âge de 75 ans et 1 mois, après 
57 ans de vie religieuse. Les fu-
nérailles eurent lieu le 14 no-
vembre. 

 

M. Henri-Jules Gosselin, décédé le 14 novembre, à 
l’âge de 98 ans.  Il était le frère de F. Daniel Gosselin 
(Maison Marie-Victorin, Montréal). 
 
M. Raymond Lauzon, décédé le 16 novembre.  Il 
était le beau-frère de F. Jean-Louis Jeaurond (Saint-
Alphonse-Rodriguez).

 
 
 

Témoignages lors du décès du Frère Jacques Roy 
 
Du Frère Hermann Austinvil : Cher Frère Jacques, tu nous devances dans l’autre monde.  Nous ne pourrons ja-
mais oublier tout ce que tu as été pour nous en Haïti, durant les années où tu t’es donné corps et âme au service des 
Haïtiens.  Les enfants victimes de l’injustice sociale et de la pauvreté se trouvaient toujours au centre de tes préoc-
cupations  […]  Merci, cher Frère Jacques, d’avoir été un message vivant, une icône évangélique pour les Haïtiens 
qui croisaient ton chemin.  Ton esprit continue son œuvre au milieu de nous.  Le Seigneur ne manquera pas de te 
rendre le centuple promis à ses disciples dans l’autre monde.  AU REVOIR ! 
 
Du Frère Wallinx Paul, directeur : L’école Notre-Dame des Palmistes, où le Frère Jacques Roy a été directeur, 
vous présente, chers Frères canadiens, ses sincères condoléances.  Nous avons eu vendredi dernier une prière à 
l’école même pour le repos de son âme.  Les élèves étaient vraiment touchés par cette perte.  Ils disaient qu’il était 
l’ami de tous les enfants. 


