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Du 18 juin au 18 août à Lac Sergent
Lieu de détente et de loisir pour ceux qui veulent bien y
venir, le centre d’été de Lac Sergent s’est ouvert à sa clientèle le
18 juin. Le 23 juin, trente-neuf frères et invités célébraient le début
de la saison d’été; parmi ceux-ci, la présence des Frères Albert
Cantin et Louis-Paul Lavallée fut agréablement notée. Savoureux
et préparé avec amour par la cuisinière d’été, Mme Viola Tapp, le
dîner se déroula en deux temps. Tout se passa d’abord à l’extérieur
sous un soleil tamisé : on se sert, on cause, on circule, on rigole;
puis, avant la fin du repas, une bonne ondée force tout le monde à
quitter son siège pour aller déguster le dessert à l’intérieur.
Cette année, le site de Lac Sergent est devenu terrain de
chasse pour FF. Alfred, André Dubuc et leurs comparses. Ils ont
comme trophées trois ratons laveurs (ces mangeurs de poules),
trois marmottes (ces mangeurs de laitue), un rat musqué et on ne
sait trop combien d’écureuils, suisses, souris et mulots.
Durant l’été, notre associé, Gilles Routhier, a bien voulu
passer quelques jours de détente à Lac Sergent, mais un mauvais
mouvement lui a causé une entorse lombaire qui l’a obligé à
rentrer à son domicile. Par ailleurs, un ancien employé, Alexandre
Julien, devenu prêtre, a passé une semaine avec nous. Père Gérard
Blais (nouvellement nommé régional de sa communauté) est venu
passer une semaine comme par les années passées. Cette visite a
permis à Frère Ferdinand d’ajouter à sa formation en hébreu et à
nous tous, les moins initiés, d’apprendre quelques détails et
quelques précisions sur les textes des Écritures. Bien sûr, l’abbé
Ouellet, aumônier du 2595, est venu faire son tour et rapporter
quelques oeufs et un peu de laitue !
Durant tout l’été, les Frères du Québec ont été accueillis.
Ils venaient tant de l’Est du district que de l’Ouest. Outre les
Frères, des parents et des amis des Frères ont été accueillis à la
table commune dans la simplicité et la fraternité.
Nos jardiniers amateurs, Alfred, Lionel et Odilon, regrettent que la fin de saison pour les estivants se termine au
moment même où les fruits de leurs travaux arrivent à maturité. En terminant, je veux remercier, en particulier,
mes confrères Alfred Guillemette, Guy Lessard et Ferdinand Blais qui ont été les artisans de la beauté de notre
magnifique site que tout le monde est invité à fréquenter.
Lionel Potvin, F.É.C.
Des nouvelles des autres centres d’été suivront éventuellement dans un prochain numéro.

Au long des jours…
Secouer la poussière : C’est bien ce que je crois comprendre de l’attitude de notre confrère Joachim
Laperrière, bientôt nonagénaire, quand le zèle apostolique n’arrête pas le missionnaire. Lisez plutôt ce que
des confrères ont dit de lui et que je veux vous transmettre tout en les félicitant de cet éloquent témoignage.
Rhéo Bureau, F.É.C.

Après une vie professionnelle longue et bien remplie à l’école, notre confrère,
Joachim Laferrière, centre ses activités sur les besoins des plus démunis. Pendant
nombre d’années, il a visité les prisonniers à Orsainville. Un changement dans
l’administration du centre carcéral l’empêchant de continuer à rendre ce service,
Joachim dispose de son temps pour dépanner occasionnellement des ex-détenus qui
ont besoin d’être véhiculés. C’est dans la même veine que, pendant des années, il a
offert ses services dans le cadre du programme d’écoute pour les suicidaires. Car
c’est bien là la caractéristique de notre confrère : il est une oreille pour les démunis,
les exclus. Certains font la charité, Joachim se fait charité.
Il était aussi un participant assidu au Centre Victor-Lelièvre, chez les Oblats de MarieImmaculée : soirées de prières, formation à la vie chrétienne, ressourcement spirituel, adoration… La
fermeture de ce centre au début de l’été l’a beaucoup affecté. On le retrouve aussi comme aide au
service diocésain de pastorale des catéchumènes pour les adultes. À son image, tout ce bénévolat
s’exerce dans la plus grande discrétion. Bravo, frère Joachim !

L’Escale souligne la contribution de ses bénévoles
Le 29 juin 2012 avait lieu la rencontre de la fin d’année 2011-2012 à l’Escale
Notre-Dame. Le directeur général, M. Stéphane Lessard, a d’abord félicité toute son
équipe pour l’excellent travail de thérapie réalisé auprès des résidants. Il nous a rappelé
le décès du Frère Louis Pariseau, f.s.g., survenu à notre infirmerie de Ste-Dorothée, le
26 mars 2012. Ce dernier a été directeur général à l’Escale pendant sept ans, puis
directeur adjoint durant sept autres années.
M. Lessard a ensuite souligné l’importante contribution des bénévoles religieux et laïcs à l’Escale, et
particulièrement celle de trois d’entre eux qui s’y dévouent depuis plusieurs années : Frère Jean-Marie
Bolduc, f.s.g., 25 ans de service à la cuisine, le soussigné, 15 ans de présence à la réception et Frère Charles
Gareau, f.s.g., 10 ans de service à la comptabilité. Il a remis à chacun d’eux une plaque souvenir en signe
de reconnaissance. Des remerciements ont aussi été exprimés à Mme Hélène Dufresne, réceptionniste
bénévole à l’Escale depuis 2005. Cette dernière est bien connue des Frères, car elle a été cuisinière à la
Maison Bénilde pendant 20 ans.
En terminant, M. Lessard a annoncé que la célébration du 25e anniversaire de l’Escale aura lieu le
24 octobre prochain. Tous les Frères sont invités.
Jean Rondeau, F.É.C.

60e anniversaire du CAMP DE LA SALLE :
Une fête des plus réussies
Le samedi 7 juillet, c’est sous un soleil
radieux que plus de 150 personnes se sont retrouvées
à St-Alphonse-Rodriguez, dans la belle région de
Lanaudière, afin de célébrer dignement les 60 ans
d’existence du Camp De La Salle. Plusieurs frères
de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes
se sont mêlés à des dizaines d’anciennes monitrices
et anciens moniteurs de toutes les époques,
accompagnés de leurs nombreux jeunes enfants, qui
ont contribué à créer une atmosphère familiale sans
précédent.

Vers 16 h 30, les discours de circonstance ont
permis aux organisateurs de remercier les gens de
s’être déplacés en si grand nombre. Le directeur du
camp, F. Robert Lavallée, a fait un bref historique
des soixante dernières années, puis F. Henri Delisle,
ancien campeur et ancien moniteur, nous a rappelé à
sa façon comment nous pouvons être fiers de tous
ces gens qui ont œuvré au camp et qui ont su, à
travers les âges, rendre des milliers d’enfants
heureux, dans la plus pure tradition lasallienne.
Finalement, F. Réal Lanthier a tenu à apporter sa
contribution par quelques statistiques intéressantes
concernant toutes ces années de camp.
S’ensuivit un festin gastronomique, servi par
M. Stanner, charcutier bien connu de St-Alphonse et
ami de toujours du camp. Au menu : méchoui,
salade de tomates et oignons, légumes d’été
assaisonnés, couscous, gâteau d’anniversaire, bref,
de quoi satisfaire les appétits les plus voraces. Les
convives, installés sous deux immenses chapiteaux,
semblaient emportés dans leurs plus beaux
souvenirs, n’en finissant plus de se les partager avec
enthousiasme et frénésie, au son d’une musique
entraînante, gracieuseté d’un band dynamique, mené
par deux anciens moniteurs du camp, frère et sœur
de surcroit.

On soulignait aussi le 10e anniversaire de la
Fondation du Camp De La Salle, organisme fondé
par d’anciens moniteurs et ayant pour but de mettre
sur pied des activités de financement afin de
permettre à de jeunes enfants issus de familles
défavorisées de fréquenter à chaque été le camp
durant une semaine. Les membres du conseil
d’administration ont remis au directeur du camp un
chèque de 22 500 $, montant qui servira à défrayer
les coûts de la semaine lasallienne 2012.
Quelques personnes se sont amenées tôt en
avant-midi afin de profiter du décor enchanteur du
camp et d’une météo des plus favorables ; piquenique pour certains, hot-dogs bien chauds pour
d’autres, chacun y trouvait son petit coin de bonheur.
Puis les activités prévues au programme de la
journée se sont mises en branle dès 14 h, la plage,
comme toujours, s’avérant la plus populaire et
faisant presque oublier les 30oC de l’après-midi.

Une fois le repas terminé, F. Henri a insisté
pour immortaliser, avec sa caméra, les nombreuses
jeunes familles présentes, majoritairement formées
d’anciens et anciennes membres du personnel du
camp des dix dernières années. Place aux enfants !
Tous ces jeunes seront sûrement un jour des
campeurs et campeuses enjoués ! Puis la soirée fut
essentiellement consacrée à la musique et à la danse.
Les plus jeunes s’y sont adonnés avec joie, tandis
que les plus âgés poursuivaient les conversations
entamées durant le repas, tout en sirotant un café ou
un verre de vin.
On peut aisément conclure que cette journée
de fête fut un succès sur toute la ligne. Bravo au
comité organisateur, et souhaitons au Camp De La
Salle encore plusieurs années à rendre les enfants
heureux.
Pierre Pilon

Échos de la RELAN
Rencontre des délégués de la RELAN en
préparation à l’Assemblée internationale sur la
Mission qui se tiendra à Rome, en mai 2013 – Les
17 délégués de la RELAN, dont Catherine Déry et
Denis de Villers, se sont réunis à Chicago, les 29 et
30 juillet. Les délégués se sont répartis en trois
groupes autour des thèmes suivants : pédagogie
lasallienne, pastorale et évangélisation, communauté
éducative (dont font partie Catherine et Denis).
Volontaires lasalliens – Aux États-Unis, 42 Volontaires lasalliens se préparent à commencer une
nouvelle année scolaire après avoir participé à une retraite d’orientation de 10 jours à Lewis
University.
Rassemblement régional de la Jeunesse lasallienne – Les jeunes Lasalliens de trois districts des
États-Unis se sont rassemblés cet été, avec leurs modérateurs et coordinateurs :
DENA : 84 jeunes à Niagara University, Lewiston, NY. Thème : « Une foi en actes ».
MIDWEST : 60 jeunes à Lewis University, Romeoville, IL. Thème : « Portez la lumière ».
SAN FRANCISCO : 61 JEUNES À Loyola Marymount Univ. Thème : « Seigneur, c’est ton œuvre. »

AUX PRIÈRES
Frère Alfred Vallée, décédé le 4 août, à
l’âge de 96 ans, après 78 ans de vie
religieuse. Les funérailles eurent lieu à la
Résidence De La Salle, le mardi 21 août.

- Notre conseiller général, Frère Robert Schieler,
est venu dans notre district du 9 au 19 août. Le but
était d’apprendre un peu de français. Il a séjourné à
Pointe-du-Lac, avec les Frères vacanciers, puis à la
maison provinciale. Il a été présent à la réunion du
Conseil de district, le samedi 18 août. Il est retourné
à Washington le lendemain.

M. Matsuki, décédé à Kagoshima, le
10 juillet. Ancien élève et président des
anciens élèves, il a travaillé pour la
famille lasallienne et les Frères pendant
plus de 20 ans. F. André Labelle et
F. José ont participé aux funérailles.

- À l’hiver 2011, Vélo-Québec avait invité les
cyclistes à lui soumettre des circuits. F. Denis Lebel
a présenté trois circuits et deux d’entre eux ont été
retenus et furent publiés dans « Le Québec en
30 boucles ». Félicitations à notre grand cycliste !

Mme Pauline Jeaurond, décédée le 6 août, à l’âge
de 89 ans, à Edgewood, Colombie Britannique. Elle
était la sœur de F. Jean-Louis Jeaurond.

RELANCE LASALLIENNE
le samedi 15 septembre 2012
au Mont-Bénilde, Bécancour

Saviez-vous que…
- Le système téléphonique de la maison provinciale,
à Longueuil, a été changé. Vous pouvez accéder
directement à la personne à qui vous désirez parler
en signalant son numéro de poste. Si la personne est
absente, vous pouvez laisser un message dans sa
boîte vocale. Les numéros des postes seront publiés
dans le prochain ANNUAIRE DU DISTRICT.

9h
9 h 30

Accueil
Mot de bienvenue et présentation du
thème de l’année : les vocations
Notre vocation de baptisés
Nouvelles structures de la mission
12 h
Repas
13 h 30 Rencontre des laïcs lasalliens.

J’AI LU…
Je propose que l’on reprenne une pratique qu’avait notre regretté Frère Grégoire Lévesque de nous
offrir, à intervalles réguliers, des suggestions de lectures spirituelles. Chaque mois, avec le numéro des
Échos, je tenterai de présenter deux suggestions de volumes pouvant nourrir notre oraison et notre vie
spirituelle en général. Vous êtes invités à participer à cette initiative en m’envoyant par courriel vos
suggestions et vos commentaires sur tel ou tel livre.
Maurice LAPOINTE
mlapointe30@bell.net

FEUILLET, Bernard. L’Étincelle du divin, Desclée de Brouwer, 2009.
Ce petit volume de quelque 130 pages pourra en surprendre plusieurs et, sans doute, en
scandaliser certains. L’auteur part du fait que nous ne pouvons pas décrire ou imaginer Dieu;
nous le réduisons alors à nos dimensions et à nos vues. Il nous invite à aller au plus profond de
nous-mêmes pour y découvrir le « mystère de Dieu » présent et agissant. J’ai noté ce volume,
je l’ai lu trois ou quatre fois et prié en de multiples occasions.
Note de l’éditeur : « Cette démarche… représente une révolution dans l’univers des religions.
Celles-ci partent toujours de Dieu pour définir l’homme. Le renversement est de partir de
l’homme pour explorer l’émergence de l’homme vers le divin. »

ROUET, Albert. J’aimerais vous dire, Novalis, Bayard, 2009.
Ces réflexions de l’Archevêque de Poitiers à la veille de prendre sa retraite sont d’une
franchise et d’une limpidité désarmantes. Quel regard limpide sur la situation actuelle de
l’Église. Son retour sur saint Hilaire m’a accroché dès le début. On prend aussi le goût de lire
les autres œuvres de cet auteur.
Note de l’auteur : « L’Église connaît elle aussi la tentation de se replier sur elle-même, de croire
qu’avec la matérialité des mots, la rigueur des règles, elle résoudra les questions de l’homme.
C’est une tentation, et je voudrais vous dire qu’il n’est pas forcément bon ni fécond d’y
succomber. Donc, en ce sens-là, ce livre témoigne d’un peu de résistance, calme, sereine. On
ne peut pas engager la vie d’une Église dans tous les durcissements, sinon elle perd sa
signification ».
F. Maurice Lapointe

