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Rencontre des Centres de pastorale du District
C’était au tour du Camp De La Salle
de nous accueillir, les 15 et 16 janvier, dans
le cadre de la rencontre des Centres de pastorale. Nous étions 25 Frères et laïcs réunis
ensemble pour un 24 heures de joie, de fraternité et aussi de formation, par une température très hivernale, mais avec un soleil qui
régnait autant dans le ciel que dans nos
cœurs.
Nous avons bien pris le temps de
nous accueillir mutuellement autour du foyer
pour échanger quelques nouvelles tout en
nous réchauffant. Nous avons aussi profité
de l’occasion pour souhaiter une bienvenue toute spéciale à Josée King, une nouvelle permanente, animatrice de
pastorale au Camp De La Salle,. Nous lui souhaitons tout le meilleur.
Nous avons commencé l’après-midi par un temps de prière organisé par l’équipe du Centre Notre-Dame de la
Rouge. Ayant pour titre « Coupe ta branche », l’activité consistait à inviter les gens à venir casser une branche pour
témoigner d’un moment où ils ont fait un choix important qui les a fait avancer dans la vie.
Par la suite, quel bel après-midi formateur ! Un grand merci à Isabelle Bruneau et Denis de Villers de s’être
déplacés pour nous donner une formation sur toutes sortes de problématiques qui peuvent affecter les jeunes qui
viennent dans nos camps. Ça allait du trouble d’apprentissage à certains autres handicaps. Ça faisait du bien aux
animateurs de se faire animer ainsi. Ce fut bien apprécié de tous. Nous nous trouverons ainsi moins démunis lorsque nous serons confrontés à des jeunes ayant des besoins particuliers.
En soirée, nous avons souligné l’anniversaire de Sylvain Beauregard, le directeur du Centre Notre-Dame de
la Rouge, autour d’un bon repas au restaurant tout près. Ensuite, plusieurs en ont profité pour chausser les patins et
faire le tour du lac; d’autres ont préféré rester près du feu pour discuter. Petite anecdote ici, notre cher ami français
et stagiaire Benjamin, de la Villa des Jeunes, a perdu sa lame de patin pendant son patinage. Donc, pour le taquiner,
nous avons fait un lien avec « Coupe ta branche » pour lui dire qu’il ne devait pas en plus couper sa lame…
Mercredi matin, nous avons reçu la belle visite de notre provincial Fernando qui nous a parlé de la vie de notre association lasallienne. Plusieurs ont discuté et partagé leurs visions sur ce sujet. En somme, ce fut de beaux
moments d’échanges et une occasion de mieux nous connaître.
Duy Nguyen, animateur et agent de liaison
Centre Notre-Dame de la Rouge

Ma vie lasallienne
Arrivé au Centre Notre-Dame de la Rouge le 11 janvier dernier, j’ai décidé
de témoigner de ce que j’ai vécu jusqu’à présent dans ce monde lasallien au plus
pur de sa définition. C’est un portrait qui s’éloigne de tout ce que j’ai pu connaître
lors de mon enfance.
Le milieu de travail est fabuleux dans le sens où tous les gens se lèvent pour
venir saluer un nouveau venu et ce, à chaque matin. L’accueil au quotidien, l’esprit
de groupe et de communauté font régner un esprit d’entraide de grande qualité.
Tous visent le même objectif et ne s’en détournent pas facilement. Tous vivent
dans la pureté de la mission lasallienne et gèrent famille et travail dans un équilibre
harmonieux.
Côté animation, les groupes scolaires qui viennent ici pour divers camps en
repartent avec un sourire sur le visage et un bagage de plus, même les individus les
plus perplexes au départ. Le site enchanteur du camp permet vraiment de pouvoir travailler avec les jeunes, à travers
le jeu, ce qui ouvre rapidement une porte permettant de les connaître pour ce qu’ils sont vraiment. Il s’agit de quelque chose qu’ils ne vivent pas nécessairement au quotidien. Pour ma part, j’ai été ému lors de diverses activités de
partage où tous les jeunes sont à fleur de peau et ouvrent leur cœur à l’expérience.
Ce qui me marque le plus, par contre, c’est définitivement les moments de prière avec les Frères, les offices
ici, les messes au Séminaire Sacré-Cœur, les moments de silence, les repas… Ma vie chrétienne s’est vue approfondie pour dépasser les simples pratiques extérieures de la foi. J’y trouve maintenant une grande paix intérieure et de
nouveaux questionnements qui me font croître davantage avant de reprendre mes études. Je tiens à remercier les
frères Élie, Gilles, Jean-Guy et Michel pour l’accueil chaleureux et patient qu’ils m’ont accordé. L’expérience se
poursuit de plus belle, de nombreux projets sont sur la table et il s’agit maintenant de les concrétiser.
Jérémi Paquet

Départ de l’abbé André Brière,
aumônier à la Résidence De La Salle
L’eucharistie du dimanche 20 février était la dernière qu’allait présider l’abbé André Brière à titre
d’aumônier de la Résidence. En effet, après quatorze ans à ce poste qu’il occupait à demi-temps, il a choisi d’aller
relever de nouveaux défis, comme il l’avait fait au terme de chacun de ses trois engagements comme curé. « Cet
après-midi, je vous quitte, a-t-il dit, et je vous partage la même chose : ma joie d’avoir œuvré quatorze ans ici, avec
vous, chers Frères, et avec un personnel si dévoué et si agréable.»
Il aura résidence dans un presbytère de Laval, tout près de là où il avait été curé avant de venir ici. Dans le
petit mot qu’il a adressé à tous, à la fin de la célébration, il a dit quitter avec la conviction du devoir accompli, assurant qu’il conservera le meilleur souvenir des Frères et du personnel. « Chers Frères, vous allez me manquer beaucoup, ainsi que tout le personnel », pour employer ses mots. Quant à moi, je l’ai remercié au nom de tous pour les
services rendus tout au long de ces années, le félicitant pour le soin qu’il a toujours apporté à la préparation de ses
homélies et lui souhaitant le meilleur succès possible dans ses nouveaux engagements. On se souviendra également
de lui pour l’aide qu’il a apportée pendant un certain temps aux stagiaires de l’Escale Notre-Dame.
Florent Gaudreault, F.É.C., directeur
Nouvelle de dernière heure :
Décès de F. Gérard Champagne, le 26 février 2011, à la Résidence De La Salle, Laval, à l’âge de
95 ans et 2 mois. Les funérailles auront lieu au même endroit, le mercredi 2 mars, à 10 h. Prière
communautaire la veille, à 19 h 30. Que le Seigneur l’accueille dans son amour infini !

DU DÉVOUEMENT 24 HEURES PAR JOUR
Où ça ? À Ste-Dorothée, Résidence De La Salle. Oui, à notre infirmerie de Laval ! Rien de nouveau,
me dira-t-on : c’est bien connu depuis longtemps. Mais on n’en parle jamais trop souvent. Il faut y passer un
certain temps pour s’en rendre compte. C’est mon cas. J’y suis allé pour un deuxième séjour depuis le 24 décembre 2010, et c’est toujours le même dévouement avec le sourire que l’on y retrouve.
Il est probable que le personnel soit assez bien rémunéré et c’est tout à fait naturel et normal. Mais ce qui me
frappe, c’est l’empressement, la disponibilité, le sourire et la compétence des personnes qui s’occupent de nous au
quotidien, jour et nuit.
Je tiens à remercier bien sincèrement tout les membres du personnel de la maison pour leur grand dévouement auprès de tous les frères de la résidence : le docteur, les infirmières, les préposé(es) aux malades, les aides, les
gens à la cuisine, à l’entretien, etc. Tout ce beau monde est admirable. Je n’ose pas en nommer de peur d’en oublier.
Merci ! Merci ! Mille fois M E R C I !
Jean-Guy Riel, F.É.C.

Une nouvelle école à Ottawa :
l’école élémentaire publique Maurice-Lapointe
Le 1er février dernier, dans un communiqué de presse, le Conseil des écoles publiques
de l’Est de l’Ontario (CEPEO) annonçait que sa nouvelle école élémentaire publique, nouvellement construite au 17, promenade Bridgestone, dans le secteur sud de Kanata, à Ottawa,
portera le nom de Maurice Lapointe pour honorer l’engagement de ce dernier au sein de la
communauté franco-ontarienne et dans le domaine de l’éducation en Ontario.
Cette nouvelle école accueillera, dès février 2011, près de 300 élèves de la maternelle
à la 8 année. Occupant un vaste terrain de 13 acres, l’établissement comprend de grandes
salles de classe, un gymnase, une bibliothèque et un laboratoire informatique. L’édifice,
dont le coût de construction s’élève à près de 4,96 millions de dollars, fut conçu de manière à
permettre l’ajout éventuel d’un pavillon pour les élèves du secondaire (9e à la 12e année).
e

Nos félicitations au Frère Maurice qui méritait certainement cela pour avoir œuvré sans relâche au développement du secteur de l’éducation en français, en Ontario, pendant plus de cinquante ans !

Savez-vous que…
 Frère Emmanuel Mboua, du district de Douala, actuellement professeur au CELAF (Centre lasallien de
l’Afrique francophone) d’Abidjan, arrivera au pays le 18 mars prochain pour la soutenance de sa thèse en théologie, soutenance qui se tiendra à l’Université Saint-Paul d’Ottawa, le 30 mars. Il a étudié à Ottawa de 2006 à
2009. Nous lui souhaitons une fraternelle bienvenue dans le district et un excellent succès pour sa thèse.
 Frère Carlos Ruiz, du district d’Argentine, fait partie de notre communauté Bx-Salomon, à Québec, depuis le
début janvier. Il est venu apprendre le français en vue de travailler ensuite en Haïti.
 Du 20 mars au 3 avril, FF. Fernando Lambert et Henri Delisle participeront à la rencontre intercapitulaire qui se
tiendra à notre maison généralice de Rome. Nous leur souhaitons une fructueuse session. Pendant leur absence,
F. Louis-Paul Lavallée assurera la garde du district.
 Frère Gérard Poitras, de la communauté Mont-Bénilde, est nommé à la communauté de St-Alphonse.

Le billet du Pédago
C’est la première d’une série de chroniques que F. André Dubuc se propose d’écrire.
Il s’agit d’une brève réflexion pédagogique, reflet de notre expérience, écho de la
Conduite des Écoles dans nos vies d’animateurs et d’animatrices, résonnance de notre spiritualité lasallienne, etc.

Faire simple pour être compris
Depuis que je suis retourné en classe pour aider des raccrocheurs ayant entre 19 et 30 ans, je suis confronté
chaque jour et plusieurs fois par jour, à une question : « Qu’est-ce que ça veut dire ? De quoi tu parles ? Tu as bien
dit ‘socialement décapités’ ? » Depuis, je revois mes cours en me disant : comment faire plus simple. Si mon curé
donnait la même liberté à ses fidèles, il devrait faire beaucoup plus court et moins savant.
Si je veux éblouir mes élèves, me gargariser sans me soucier d’être compris, je rate mon coup. Pour enseigner efficacement, il faut être humble, simple, à l’écoute et passionné. Ma Directrice me disait récemment : « Nos
grands ados sont chanceux d’avoir des bénévoles de haut niveau. » Je lui ai répondu : « Denyse, nos élèves ont besoin non de docteurs ou maîtres ès machin, mais de communicateurs. » Quand tu engages un prof, préfère quelqu’un soucieux d’être compris à un maître en histoire. Bravo s’il a les deux, mais la science n’est pas tout. On dit
qu’Hitler avait huit grands universitaires dans un de ses conseils…
André Dubuc, F.É.C.

AUX PRIÈRES
Frère Hubert Jasmin, décédé à l’Hôpital
Sacré-Cœur de Montréal, le 17 février, à
l’âge de 77 ans, après 59 ans de vie religieuse. Ses funérailles eurent lieu à la
Résidence De La Salle, le 22 février au
matin. Dans l’après-midi, le corps fut
transporté au Pavillon des arts de la scène du Collège
St-Paul, à Varennes, où il fut exposé et où se rassemblèrent nombreux les membres du personnel du Collège, les jeunes, les amis et autres personnes de la région.
Frère Alphonse Corriveau, décédé à la
Résidence De La Salle, le 28 janvier,
après 75 ans de vie religieuse. Ses funérailles eurent lieu au même endroit, le 4
février.
Mme Claire Charbonneau-Boyer, décédée à Ottawa,
le 2 février, à l’âge de 84 ans. Elle était la sœur de
F. André Charbonneau (Résidence D.L.S., Laval).
M. Gérard Berger, décédé à Lawrenceville, le 3 février. Il était le frère de F. Gilles Berger (Grenville).

Mme Yolande Brochu-Guilbert, décédée à Sorel, le
9 février, à l’âge de 75 ans. Elle était la sœur de
F. Richard Brochu (Maison St-Joseph, Québec).
Mme Noëlla Bergeron, décédée à Laval, le 16 février,
à l’âge de 88 ans. Elle était la sœur de F. Julien Bergeron (Résidence D.L.S., Laval).
M. Guy Besner, décédé à Valleyfield, le 15 février, à
l’âge de 86 ans. Il était le frère de F. Henri Besner
(Maison Marie-Victorin, Montréal).

Remerciements
FF. André Charbonneau, Richard Brochu et Julien
Bergeron remercient cordialement tous ceux qui, par
leurs prières, leurs messages ou leur présence aux funérailles, leur ont témoigné leur sympathie à l’occasion
du décès, pour chacun d’eux, d’une sœur.
De même, FF. Gérard Berger et Henri Besner remercient tous ceux qui leur ont donné des marques de
sympathie à l’occasion du décès, pour chacun d’eux,
d’un frère. Un merci tout spécial à ceux qui sont venus
au salon funéraire ou qui ont participé aux funérailles.

