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Félicitations à tous nos jubilaires  
 
 Le samedi 9 juin, nous 
fêtions à la Résidence De La 
Salle, à Laval (Ste-Dorothée), 
les jubilaires de vie religieuse 
des Frères des communautés 
de la région de Montréal : 50, 
60 et 70 ans de profession per-
pétuelle. 

50 ans 
F. Henri Delisle 
F. Jean Rondeau 

60 ans 
F. Gilles Berger 

F. Laurent Charbonneau 
F. Étienne Héroux 
F. Hervé Lachance 

F. Georges-Henri Mercier 
70 ans 

F. Chales-Édouard Lebel. 
 
 
     Le lendemain, dimanche  
10 juin, c’était au tour des 
jubilaires des communautés 
de Québec.  La célébration 
avait lieu à la Villa des 
Jeunes, à St-Augustin. 
 

50 ans 
F. Fernand Caya 
F. Henri Delisle 

 
60 ans 

F. Fernand Boisvert 
F. Aurélien Deschênes 
F. Paul-Émile Drolet 

 
 

De g. à d. : FF. Gilles Berger, Étienne Héroux, Jea n Rondeau, Charles-É. Lebel, Louis-
Paul Lavallée, Geo.-Henri Mercier, Laurent Charbonn eau, Hervé Lachance  (un peu caché). 

De g. à d. : FF. Henri Delisle, Louis-Paul Lavallée , Fernand Caya, Aurélien Deschênes,  
Paul-Émile Drolet et Fernand Boisvert. 



Nouvelle chronique  
 
 Depuis un an ou deux, les articles du présent bulletin étaient surtout centrés sur les œuvres du district et il y 
avait peu de nouvelles des communautés.  C’était à croire qu’il ne s’y passait rien.  Pourtant, au long des jours, des 
événements intéressants se passent dans les communautés et ceux-ci restent souvent cachés.  Certains frères ont réa-
gi, en ont parlé au Frère Louis-Paul, Visiteur, et ce dernier a confié au Frère Rhéo Bureau le mandat d’établir des 
contacts avec nos douze communautés. 
 
 Il est important de faire connaître les engagements divers des confrères, leur dévouement à certaines œuvres, 
leurs initiatives dans leur milieu respectif.  Nous souhaitons que les nouvelles circulent davantage entre nous.  Nos 
Frères nouvellement établis à la Résidence De La Salle, à Ste-Dorothée, ne seraient-ils pas intéressés à recevoir ré-
gulièrement des nouvelles de ce qui se passe à Québec ?   Cela constituerait un lien de solidarité entre nous.  
 
 Merci au Frère Rhéo d’avoir accepté cette responsabilité de tenir régulièrement une chronique intitulée  Au 
long des jours…  Le présent numéro nous en offre une première.    

Gaston Dubé, f.é.c. 
 

 
 
 

Au long des jours… 

 Frère Daniel Croteau, directeur, a organisé une grandiose fête communautaire pour célébrer le 89e anni-
versaire de l’aumônier de la communauté, l’abbé Lucien Ouellette, aussi aumônier des policiers de la Sûreté du 
Québec depuis 49 ans.  Attendez que je vous explique. 

 Ce dernier avait eu l’heureuse idée de tenter d’inviter, pour la circonstance, nul autre que son archevêque, 
Mgr Gérald-Cyprien Lacroix.  Faisant fi de toutes les officines, il se pointe directement au bureau de Monseigneur 
ayant une réponse toute prête à celui ou celle qui voudrait s’interposer : « Moi, je suis aumônier de la police, j’ai 
mes entrées partout;  j’y vais de ce pas. »   Ce qui fut dit, fut fait. 
 

 Et c’est ainsi qu’en ce mémorable 
soir du 18 mai dernier, Mgr Lacroix man-
geait à la même table que nos 15 confrères 
du 2595, ch. des Quatre-Bourgeois.  Occa-
sion exceptionnelle de reconnaître les ser-
vices et l’influence de ce pasteur émérite 
qu’est M. l’abbé Ouellette comme aussi 
d’une rarissime occasion de fraterniser avec 
les membres de la communauté : belle bro-
chette de frères pouvant offrir à leur distin-
gué visiteur un curriculum vitae fort impres-
sionnant.  Merci, Frère Daniel ! 
 

Rhéo Bureau, f.é.c. 
 

 

RELANCE LASALLIENNE – La rencontre pour relancer notre année pastorale aura lieu le samedi  
15 septembre , à Bécancour (Mont-Bénilde), à compter de 9 h 30.  Date à réserver à votre agenda. 
 



Félicitations à Gilles Routhier,  
nouveau doyen de la Faculté de théologie et de scie nces religieuses 

 

 
Lors de sa séance ordinaire tenue le 16 mai dernier, sur recommandation du rec-
teur et au terme d’un large processus de consultation, le Conseil d’administration 
de l’Université Laval a nommé le professeur titulaire Gilles Routhier comme nou-
veau doyen de la Faculté de théologie et de sciences religieuses pour un mandat 
de quatre ans se terminant le 30 juin 2016 . Afin de lui permettre de respecter plu-
sieurs engagements scientifiques conclus antérieurement, le recteur a accepté de 
différer l’entrée en fonction de monsieur Routhier jusqu’au 1er janvier 2013 . Toutes 
nos félicitations au doyen désigné et nos meilleurs vœux de succès dans la réalisa-
tion de son mandat ! 
 
À la demande du recteur, le doyen actuel, le professeur titulaire Marc Pelchat, a 

accepté d’agir comme doyen par intérim à compter du 1er juillet 2012 jusqu’au 31 décembre 2012 .  
 

(Site web de la Faculté) 
 
 
 

Nouvelles brèves 
 

• F. Marcel Blondeau a accepté d’être économe pour le district.  Il sera au poste à la mi-août.  
M. Éric Boisclair portera le titre d’administrateur. 

• Grande fête au Camp De La Salle, à St-Alphonse-Rodriguez, le 7 juillet, pour souligner les 60 ans 
de ce centre.  Début à 10 h avec l’assemblée générale de la Fondation du Camp De La Salle. 
Pour vous inscrire, communiquez avec F. Robert Lavallée : lavallee@campdelasalle.qc.ca 

• L’Escale Notre-Dame fêtera ses 25 ans au mois d’octobre.  La date sera précisée un peu plus 
tard.  Les F.É.C. font partie de cette œuvre intercommunautaire.  F. Henri Delisle fait partie du 
conseil d’administration et F. Louis-Paul Lavallée du c.a. de la Fondation.  F. Gaston Dubé est 
secrétaire des réunions du c.a. 

• Le district compte maintenant 12 communautés, celle du Mont-Bénilde étant maintenant fermée.  

• La communauté de la maison provinciale a accueilli son évêque, Mgr Lionel Gendron, le 23 avril 
dernier, pour une célébration eucharistique, un repas et un échange en soirée.  Une rencontre 
simple et fraternelle. 

• À la fin mai, la communauté de la maison provinciale soulignait le départ de F. Fernando Lambert 
pour la Villa des Jeunes, à St-Augustin-de-Desmaures, où il sera directeur de la communauté.  Et 
le 7 juin, nous soulignions le départ de F. René Gosselin pour la communauté du Camp De La 
Salle à St-Alphonse-Rodriguez.  F. Fernand Caya, pour sa part, avait rejoint la communauté du 
Centre Jean-Baptiste de La Salle, rue Cook, à Québec, depuis plusieurs mois.  Avec les décès 
des FF. Hubert Jasmin et Léonard Leduc, puis le départ de Jacques Botondo, la communauté a 
diminué en nombre.   Du renfort s’en vient : F. Marcel Blondeau qui sera économe du district et 
F. Gilles Martineau qui s’occupera de la Fondation De La Salle, avec l’aide de F. Gabriel Dubé. 

• Félicitations à M. François Prévost qui vient d’être nommé directeur adjoint du Centre Notre-Dame 
de la Rouge et qui a obtenu son baccalauréat en théologie pastorale le 27 avril dernier. 



Les Lasalliens se souviennent 
 

Annuellement, nos anciens confrères veulent 
renouer avec le passé et se rappeler les années de leur 
vécu en communauté, le considérant comme un héri-
tage inoubliable.  Entendons-nous bien : il s’agit plus 
de l’héritage religieux et professionnel que monétaire. 
 

Le mois de juin se fait donc invitant pour une 
telle rencontre alors qu’en décembre, entre Noël et le 
Jour de l’An, leur visite se veut davantage une visite 
fraternelle à l’endroit des frères de la Résidence D.L.S.  

 
Ainsi donc, en ce 5 juin dernier, plus d’une 

trentaine d’anciens, quelques-uns avec leur conjointe, 
ainsi que quelques frères ont fraternisé ensemble au 
Pavillon du Bord-de-l’Eau, sous un soleil radieux.  St-
Hubert BBQ était donc ravi de pouvoir garnir nos 
tables avec leurs boîtes colorées, moyennant une fac-
ture assumée par nos valeureux anciens.  

Deux fois plutôt qu’une, les murs ont vibré à la 
voix de tous ces éducateurs dans l’âme qui chantèrent 
d’une seule voix : Honneur à Toi, glorieux De La Salle. 
 

Pour une deuxième année consécutive, on a 
voulu profiter de l’occasion pour rendre hommage à 
des anciens qui ont su se démarquer d’une façon ou 
d’une autre durant leur fructueuse carrière en les intro-
nisant au « Temple de la Renommée Lasallienne ».  En 
ce printemps 2012, nous aurons su reconnaître les mé-

rites de MM. Roland Connely et Bernard Boyer.  Des 
éloges bien sentis leur fu-
rent adressés : le premier 
par M. Fernand Boulanger 
et le second par son épouse 
Mme Marie Clarke.  Des 
cadeaux souvenirs leur 
furent offerts et chacun 
aura même eu droit à une 
présentation visuelle d’ex-
cellente qualité montée par 
M. Gilles Lacasse. 

                        
L’assemblée réservera de plus un bref hom-

mage à son président, M. Marcel Éthier qui tient les 
rênes  du Club depuis le décès de M. Laurent Guay, son 
prédécesseur. 
 

Avant de se quitter, on a bien voulu nous rappe-
ler que le Club des  Lasalliens soulignera l’an prochain 
son 50e anniversaire de fondation.  Devinez maintenant 
le nom de celui qui peut tenir  les informations  perti-
nentes  tant à  la création qu’à l’évolution  de ce Club ? 
Trouvailles inespérées si vous croisez la route de notre 
frère Réal Lanthier. 

 
Nous nous excusons de ne pas avoir de photo de 
M. Bernard Boyer. 

Rhéo Bureau, f.é.c. 
 

 
 

                À VOS PRIÈRES       OUVERTURE DES CHALETS 
 
Frère André Lauzière , décédé le 2 mai, à 
la Résidence D.L.S., à l’âge de 93 ans et 
11 mois, après 77 ans de vie religieuse. 
 
Frère Bertrand Hallé , décédé le 15 mai, à 
la Résidence D.L.S., à l’âge de 88 ans, 
après 71 ans de vie religieuse. 
 
Frère Rosario Carrier , décédé le 28 mai 
à la Résidence D.L.S., à l’âge de 90 ans et 
11 mois, après 72 ans de vie religieuse. 

Mme Thérèse Dubé-Poitras , décédée le 14 juin. 
Elle était la belle-sœur de F. Gérard Poitras. 

Pointe-du-Lac : du 25 juin au 24 août. 
Lac Sergent :    du 18 juin au 28 août. 
      (grand diner le 23 juin) 
St-Adolphe :      du 30 juin au 31 août.   
 

NOUVEAUX COURRIELS 
F. Odilon Cassidy : odcassidy@hotmail.fr 
F. Yvon Larente : larenteyvon@yahoo.ca 

 

BONNES VACANCES ! 
Fin de la 20 e année du bulletin. 

Reprise à la mi-août. 

M. Roland Connely 


