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Villa des Jeunes, automne 2010
D’autre part, depuis le 16 septembre, nous
avons le plaisir d’accueillir en nos murs un jeune français de 21 ans, Benjamin Martin, qui vient vivre à la
Villa des Jeunes, durant l’année scolaire 2010-2011,
un stage dans le cadre d’un projet ayant des affinités
avec le « volontariat lasallien ». Il s’adapte bien à son
nouvel environnement et exprime son contentement et
son émerveillement en regard de l’expérience qu’il vit
avec nous.

Si, depuis quelque temps, les nouvelles de la
Villa des Jeunes sont peu nombreuses, c’est que la
présence des jeunes et les préparatifs pour les recevoir
nous demandent beaucoup. Dans un premier temps il
nous a fallu remplacer Mme Dany Sylvain qui, comme
vous le savez, nous a quittés au mois de juin. Remplacée temporairement par une dame qui nous a aidés au
camp de jour, celle-ci est aussi partie, à la fin septembre, ayant obtenu un poste à temps plein en paroisse.

Quant aux programmes que nous offrons, ils
continuent de soulever l’intérêt des jeunes, des animateurs de vie spirituelle et d’engagement communautaire des écoles ainsi que des agents et agentes de pastorale en paroisse. Cette année, nous avons dû créer
une liste d’attente pour les groupes qui voulaient venir,
mais que nous ne pouvions placer au calendrier tellement il est rempli. Ainsi, au semestre d’automne, nous
avons commencé à accueillir des jeunes le 2 septembre
et nous cesserons de le faire le 16 décembre. Nous
sommes vraiment heureux de cette fréquentation nombreuse qui indique la qualité et la pertinence des journées de réflexion que nous proposons.

Il nous a donc fallu multiplier les démarches
pour combler ce dernier départ. Finalement, une jeune
adulte, Mme Johanie Chabot, nous a contactés. Elle a
exprimé son grand intérêt à travailler avec nous, car le
travail que nous faisions correspondait à ses valeurs.
Surprise pour nous : elle avait déjà fréquenté la Villa
des Jeunes comme étudiante en participant à un RelaisJeunesse et aux deux étapes suivantes, « Excelsior »
(maintenant appelée La Traversée et « Les Écritures ».
Elle sera avec nous régulièrement à compter du 22 novembre, au moins une journée/semaine. Et comme les
groupes sont nombreux, il est probable qu’elle viendra
aussi une deuxième journée/semaine pour combler nos
besoins en animation.

Enfin soulignons que, le lundi 1er novembre,
nous avons vécu une journée de ressourcement au
Foyer de charité, à l’Ile d’Orléans, où un jeune Père
Jésuite (Père Ludovic), ancien stagiaire à la Villa des
Jeunes, est venu nous animer sur le thème « Un feu qui
engendre d’autres feux ! » Il nous a interpellés vivement en nous demandant de réfléchir aux motivations
profondes qui nous animent dans notre travail auprès
des jeunes et en nous invitant à examiner nos manières
d’agir à la lumière de celles de Jésus. Ce temps d’arrêt
dans un décor enchanteur fut vraiment apprécié de
toute l’équipe; ce fut une pause salutaire au milieu du
cheminement de notre semestre.
Paul Foisy

L'équipe d'animation

LE LAC BERNARD
La double vocation de ce centre de villégiature appartenant aux F.É.C. est bien illustrée par les
activités qui s’y sont tenues récemment et celles planifiées pour l’année.
M. Rhéaume Soucy, responsable du programme « Vacances Familles » donne ci-après des
détails sur la saison qui vient de se terminer. Le succès de cette activité apostolique tient au travail d’une
bonne demi-douzaine et plus de bénévoles qui appuient le couple Soucy-Bériault dans la gérance de ce
projet et à l’appui si précieux du frère Laurent Charbonneau, responsable des lieux.
Au début de novembre, des jeunes adultes,
universitaires
ou du monde du travail, passaient la fin
Membres de la communauté et bénévoles de Vacances Familles,
de semaine en retraite spirituelle au Lac Bernard,
réunis pour souligner les 85 ans du frère Laurent Charbonneau.
sous la direction des religieuses du 101 Parent. Ils et
elles occupaient tous les chalets et tous les espaces disponibles. Les mêmes locaux serviront en janvier à ceux et
celles qui se préparent à des stages de bénévolat en République Dominicaine au mois de mai ou à l’été 2011. Un
stage de pré-JMJ s’y tiendra également en mai prochain. L’endroit est idéal pour ce genre d’activités d’animation
intensive. Même si cela demande un surcroît de travail au frère Laurent, ce dernier, acquiesce volontiers à ces requêtes. Elles s’ajoutent à celles de plus petits groupes qui veulent venir passer un temps de réflexion ou de repos
durant l’année.
La communauté des F.É.C., à Ottawa, tente d’appuyer cette ouverture au milieu.
Maurice Lapointe, F.É.C.

PROGRAMME VACANCES-FAMILLES
Été 2010
Une autre saison, la treizième, de Vacances-familles est en arrière de nous. Treize aura été pour nous un
chiffre très chanceux. Durant les neuf semaines du programme, les familles ont profité à plein de leur séjour, le
temps et la température ajoutant beaucoup à la vie quotidienne au lac Bernard.
Ce sont 40 familles qui ont bénéficié d’une semaine de vacances, soit un total de 75 adultes, 24 adolescents
et 79 enfants. De ces 40 familles, 15 d’entre elles séjournaient pour la première fois et 25 revenaient pour un
deuxième séjour ou plus.
Afin de bien clôturer la saison, les membres de la communauté et un bon nombre de bénévoles du programme Vacances-Familles se sont réunis le 4 septembre pour souligner les 85 ans du Frère Laurent Charbonneau.
Une très belle fête !
Rhéaume Soucy

MAISON MARIE-VICTORIN
Accueil des résidants de la maison Soleil Levant
Le dimanche 14 novembre, notre communauté accueillait les résidants de la maison Soleil
Levant. Ce centre, dirigé par Diane Lefebvre, héberge en permanence quatre personnes handicapées adultes. Notre confrère Lucien Boisvert s’y
dévoue bénévolement depuis dix ans.
La rencontre a débuté par une messe célébrée à notre chapelle par l’abbé Bernard Savoie,
ancien novice du frère Daniel Gosselin et ancien
compagnon de prise d’habit des frères GeorgesHenri Mercier et Lucien Boisvert. Frère Gilles
Beaudet a animé les chants liturgiques tout en accompagnant à l’orgue. Parmi les invités figurait
Raymond Gosselin, frère de notre confrère Daniel.

ses invités, puis a exprimé sa grande joie de pouvoir participer à leurs activités. Frère Gilles Beaudet a ensuite exécuté un chant de circonstance
composé par Frère René Desrosiers, de SteDorothée. À la fin, Diane Lefebvre, directrice du
Soleil Levant, a redit sa très grande reconnaissance
envers ses hôtes et a terminé en faisant jouer un
enregistrement de son chanteur préféré, Nicolas
Ciccone.
Un copieux repas préparé par notre cuisinier Claude Lavoie nous attendait à la salle à manger. Félicitations au frère Lucien Boisvert pour son
engagement auprès des handicapés. Grand merci à
tous ceux qui ont contribué au succès de cette rencontre.

Après la messe, la fête s’est poursuivie au
sous-sol. Frère Lucien Boisvert a d’abord présenté

Jean Rondeau, F.É.C.

Escale automnale
C’est maintenant devenu une tradition bien établie que les résidants de
l’Escale Notre-Dame profitent de la féerie des couleurs
pour aller prêter la force de
leurs bras au service du
Camp De La Salle.
Deux journées d’un
automne éblouissant qui
permettent à la fois d’entreprendre une corvée de
rangement du matériel sur le site, de jouir d’une
nature toute en beauté et de fraterniser entre résidants et membres du personnel dans un cadre un
peu moins rigoureux.
Imaginez ce que peuvent réaliser une dizaine de bonnes paires de bras qui sortent de l’eau
toutes les embarcations pour les remiser, qui arra-

chent du lac les quais de la plage pour les ranger
soigneusement à l’abri. Peuvent maintenant venir
les neiges qui encapuchonneront le tout dans le
silence hivernal.
Pour joindre l’utile à l’agréable, quoi de
mieux que de clore ce séjour par une longue randonnée pédestre, le lunch sous le bras. Quoi de
plus poétique aussi que d’emprunter les sentiers
longeant la capricieuse rivière l’Assomption, là où
se mêlent l’enchantement des coloris et le bruit des
cascades d’une rivière généreusement nourrie par
les dernières crues.
Les échos répètent maintenant que cette
sortie s’avéra très bénéfique pour le moral des
troupes de l’Escale. D’autres répondent que le
Camp De La Salle se dit enchanté de pouvoir profiter d’une telle initiative.
Rhéo Bureau, F.É.C.

Un jardinier remarquable
Si nous avons un très beau jardin à 2595, chemin des QuatreBourgeois, c’est grâce à notre confrère Jean-Louis Daneault. Il garde
en tête un plan d’ensemble qu’il réalisera par étape. Il plante des variétés dans l’espoir d’obtenir d’heureuses nouveautés en la saison suivante. Il sarcle les herbes folles qui encombrent les bourgeons prometteurs. Il veille à poser des tuteurs aux pivoines avant qu’elles ne courbent sous le poids de leurs fleurs. Il rase les roseaux envahissants qui
menacent l’équilibre de l’ensemble. Il sait remettre en question son plan
primitif en permutant les espèces, pour atteindre une plus grande harmonie des agencements et des couleurs. Il arrose périodiquement les
plants et évalue régulièrement la qualité de la terre qui les nourrit. En
septembre et octobre, il coupe certaines tiges avant le repos hivernal. Il
recueille les feuilles mortes et dégage la végétation que le couvert nival
va nous faire oublier.
Marcel Blondeau, F.É.C.

Saviez-vous que…
 Frère Richard Dupont participe à une session sur l’association qui se tient à la maison généralice de
Rome, du 5 novembre au 13 décembre.
 M. Frédéric Raul, responsable des Jeunes Volontaires lasalliens de France, sera en visite dans le district du
22 au 28 novembre. Il est déjà connu de plusieurs, puisque c’est sa deuxième venue dans le district. Il rendra visite à Benjamin Martin, qui est en stage à la Villa des Jeunes depuis le 15 septembre.
 Frère Roger Cotnoir travaille maintenant au Camp De La Salle, à St-Alphonse. Il supplée en quelque sorte à
l’absence de Frère Hubert Boulanger qui, maintenant gravement malade, est à l’unité des soins de la Résidence De La Salle.
 Le Club Richelieu d’Ottawa a souligné, le 17 novembre dernier, le 60e anniversaire d’engagement en éducation de F. Maurice Lapointe. Ce dernier publiera prochainement un livre sur son expérience d’éducateur
dans la francophonie ontarienne.
 À la suite d’une invitation du Frère Supérieur général et de son Conseil, Catherine Déry a accepté d’être
membre du Conseil international de la jeunesse lasallienne pour une période de trois ans. La première réunion aura lieu en Espagne, lors des Journées mondiales de la jeunesse, à l’été 2011.

À lire :
La Vie dans les communautés religieuses – L’âge de la ferveur, 1840-1960,
Éditions Libre Expression, 34,95 $, 222 pages.
Ce livre offre une description vivante du quotidien des religieuses et des religieux d’autrefois. Volume intéressant à lire et bien illustré. Plusieurs pages
sur les Frères des Écoles chrétiennes.
L’auteur, Claude Gravel, a été directeur de l’information à La Presse dans les
années 1980, puis éditeur adjoint et rédacteur en chef au quotidien Le Soleil
de Québec. Au milieu des années 1990, il est devenu secrétaire de rédaction
à la télévision de Radio-Canada. Depuis 2008, il se consacre à l’écriture.

