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Retraite au lac Bernard 
12 au 15 octobre 2012 

 
Vous saviez que, du temps de De La Salle, il y 
avait Vaugirard, lieu béni pour un noviciat et un oa-
sis de repos.  C’est là que notre Fondateur amenait 
ses frères après une période de travail.   
 
Ici, au Canada francophone, nous avons nous aussi 
notre Vaugirard et même, je pourrais dire, notre 
Parménie.  Un lieu merveilleux pour se reposer et 
faire un retour sur soi, sur sa vie spirituelle.  Pour 
nous, « Vaugirard » se nomme camp familial du Lac 
Bernard.  

  
Eh  oui !  C’est bien au Lac Bernard que neuf frères 
se sont rencontrés pour une courte retraite de trois 
jours.  Les frères Maurice Lapointe et Jean-Louis 
Jeaurond avaient lancé l’invitation et le frère Visi-
teur Louis-Paul Lavallée en tête, avec six autres 
frères, ont répondu à l’appel.  Les participants 
étaient donc : Louis-Paul Lavallée, Jean-Louis Jeau-
rond, Maurice Lapointe, Roland Desfossés, Yvon 

Désormeaux, René Gosselin, Richard Dupont,     
Robert Lavallée et moi-même Jean-Guy.  Tout le 
district, d’une extrémité à l’autre, était représenté.  
Nombre idéal pour pouvoir échanger librement.   
 
Le programme aéré nous permettait de vivre tran-
quillement dans la prière et les échanges.  « Viens à 
l’écart et je parlerai à ton cœur ».  Le Seigneur avait 
envoyé ses apôtres à travers les villages pour y ré-
pandre la bonne nouvelle.  Par la suite, les apôtres se 
réunissent à l’écart avec Jésus pour lui raconter leurs 
bons coups et leurs échecs auprès de la population.  
Jésus les écoute et discute avec eux …  surtout, il les 
instruit.  Et nous, pendant trois jours,  nous avons 
prié, médité sur des textes proposés le matin,  échan-
gé librement sur la façon dont ça nous interpellait.  
Je suis certain que tous les confrères participants ont 
apprécié ces moments riches de sens et sont retour-
nés bien  satisfaits de leur séjour à Vaugirard Lac 
Bernard.  Le paysage était splendide. 

Merci à Maurice et à Jean-Louis pour l’initiative de 
la rencontre.  Merci au Visiteur Louis-Paul de l’avoir 
permise et surtout d’y avoir participé.  Merci à tous 
les participants d’avoir pris le temps de s’arrêter.  
Merci également à Mme Monique, la cuisinière, qui 
a préparé nos repas pendant ce temps. 

Le meilleur moyen de connaître les textes et sujets 
sur lesquels nous avons échangé est de faire la même 
expérience une prochaine fois, car il y en aura très 
probablement une, du moins, je l’espère. 

Jean-Guy Riel, F.É.C. 

 

 

Nos hommages à l’Escale Notre-Dame 

qui célèbre 25 ans de fondation ! 

 



Échos du Conseil de district 
 

Les corporations du district –  

Lors du Chapitre de district, un plan de restructura-
tion avait été discuté. Le but était de réduire le 
nombre de nos corporations, car il devient difficile 
de trouver des membres pour tous les différents con-
seils d’administration.  Mais cette idée n’a pas été 
retenue et le Conseil de district, qui doit assurer les 
suites à donner, a décidé ce qui suit : 

Les corporations des œuvres : Il avait été question de 
les regrouper dans une seule corporation.  Par suite 
de la réflexion faite par les membres de ces corpora-
tions et par les capitulants, ces corporations demeu-
rent telles quelles. 

Le Fonds de la mission F.É.C. : Ce fonds est en ré-
ponse à la demande du Chapitre général de séparer 
les fonds qui sont pour la mission de ceux qui sont 
pour la communauté elle-même.  La corporation du 
Fonds d’aide a pris le nom de Fonds de la mission 
F.É.C. et servira de fonds pour la mission.  Les 
membres du Conseil de district formeront le conseil 
d’administration de ce fonds. 

Le Fonds d’aide F.É.C. : Il n’est plus une corpora-
tion, mais un comité du district afin de répondre aux 
diverses demandes d’aide.  

Le Fonds Arthur-Bonenfant et Gestion Walter-
Vanier demeurent inchangés comme corporations. 
 
Saint-Michel –  

Frère Louis-Paul a visité la communauté à quelques 
reprises.  Il envisage l’achat d’une partie de terrain 
des Sœurs de la Présentation de Marie en vue d’y 
construire un édifice qui permettrait d’intégrer la 
communauté à l’œuvre.  Il attend une réponse des 
Sœurs.   

Des Frères venant de l’étranger ont été demandés 
pour s’associer à ce projet et constituer, avec les 
Frères québécois, une communauté internationale.  
Deux Frères du district de Mexique-Sud/Antilles 
sont pressentis pour le projet ainsi qu’un Frère du 
Cameroun, F. Thierry Fokam. Ce dernier fait actuel-
lement des démarches pour l’obtention de son visa. 

Centre Notre-Dame de la Rouge –  

Les rénovations et constructions prévues il y a 
quelques années ont été réduites au minimum, car on 
ne prévoit pas augmenter la clientèle.  F. Maurice 
Lapointe, président de cette corporation, présentera 
en décembre, un plan de rénovation sur trois 
ans pour les choses vraiment essentielles: un total 
d’un million à un million et demi de dollars.   
 

175e de l’arrivée des F.É.C. au Canada –  

Pour souligner cet anniversaire, le Frère Visiteur 
suggère aux Frères deux engagements :  

1) réaliser la proposition du Chapitre concernant la 
formation d’une communauté internationale, au 
cours de cette année, au Centre Saint-Michel, un 
lieu où déjà des frères et des laïcs partagent la 
même mission auprès de ceux et celles que le 
monde néglige ; 

2) profiter de la présente année consacrée aux vo-
cations lasalliennes pour nous rappeler l’impor-
tance de la pastorale des vocations de Frères et 
de Lasalliens ainsi que pour promouvoir ces vo-
cations. 

 

Transfert du tombeau du vénérable Frère Adol-
phe Chatillon et ouverture d’une communauté – 

 Suite aux démarches faites par Frère Yvon Larente, 
vice-postulateur, Mgr Christian Lépine, archevêque 
de Montréal, et son Vicaire général ont accepté que 
le tombeau du vénérable Adolphe Chatillon soit 
transféré à l’église Saint-Jean-Baptiste De La Salle 
de Montréal.  Ils ont accepté aussi qu’une commu-
nauté de quelques Frères soit mise en place pour 
travailler à la pastorale dans les paroisses Saint-Jean-
Baptiste De La Salle et Sainte-Jeanne-d’Arc.  Le 
presbytère de Sainte-Jeanne-d’Arc serait loué pour la 
résidence des Frères.  Une demande d’autorisation 
vient d’être acheminée au Frère Supérieur pour 
l’ouverture de cette communauté.  

 
Gaston Dubé, F.É.C., secrétaire du Conseil 

 
 

Les jeunes et la nouvelle évangélisation – Lisez l’intervention du Frère Supé-
rieur général Álvaro, au synode.  Allez sur le site de l’Institut : 
http://www.lasalle.org/fr/2012/10/vatican-les-jeunes-et-la-nouvelle-evangelisation-il-50-synthese/ 



Au long des jours… 

 
Et pis !  Depuis maintenant plus de 15 ans,  le 
frère Henri Lalonde accueille annuellement à 
notre chalet de St-Adolphe d’Howard les 
membres du club d’âge d’or des paroisses St-
Jude et St-Nicolas du Nord de Montréal. Vers la 
mi-août, l’époque est donc toute indiquée pour 
justifier une épluchette de blé d’Inde en même 
temps qu’une bouffée d’air pur dans la belle na-
ture des Laurentides.  

Rassemblement tout simple où chacun apporte 
son repas du midi que l’on dégustera en échan-
geant.  En prime, une vue sur le lac.  Pendant ce 
temps, madame Johanne, notre toujours dévouée 
cuisinière, mettra sur le feu des douzaines d’épis 
demandant à être dévorés sur le champ… et non 
pas dans le champ. 
 
Et pis ! Y a pas de mal à vouloir se faire plaisir, 
quoi !  Quand les hôtes aussi bien  que le soleil 

se font accueillants, nos aînés peuvent mainte-
nant rentrer en ville le cœur plus léger, mais la 
ceinture un peu plus serrée.  

Rhéo Bureau, F.É.C. 

 
 
Un grand merci au frère Yvan Rodrigue, du Centre Jean-Baptiste-De La Salle (Québec, rue Cook) d’avoir 
répondu à mon invitation en nous faisant parvenir des nouvelles de sa communauté. On se plaira à le lire.  

         Rhéo Bureau, F.É.C. 
 

Depuis le départ de Claude Gagnon pour 
Ste-Dorothée et l’arrivée de Fernand Caya, nous 
sommes encore huit.  Les activités ont repris leur 
cours.  C’est ainsi qu’on retrouve le frère Albert 
Chabot comme réceptionniste substitut… et oc-
casionnel; c’est le moment de détente qu’il 
s’accorde au long de ses journées bien remplies 
à réparer tout ce qui est brisé, à changer les lu-
mières brûlées, à préparer minutieusement le bac 
à recyclage qui  sera collecté chaque mercredi.  

Est-ce qu’il lui reste 
du temps ?  Évi-
demment.  Et il le 
passe sur son vélo 
chaque après-midi 
de beau temps.  Son 
itinéraire : aller-

retour au pont de Québec à partir de la rue 
Cook : 20 km chaque fois. Qui fait mieux ? 

Pourtant, il est à la porte de son 97e anniversaire.  
Chapeau ! 

L’atelier du sous-sol, qui fut longtemps le 
terrain de jeu de frère Eugène Michaud, a été 
démantelé. Le plancher du local sera refait à 
neuf.  Fernand Morasse et Aurélien Deschênes  
ont consacré beaucoup de temps à y faire la pro-
preté.  Dans quelque temps, on ne s’y reconnaî-
tra plus. À la bibliothèque, tout va rondement.  
Yvan Rodrigue et Florent Juneau en sont les fi-
dèles responsables.  C’est un service qui plaît 
beaucoup à nos clients réguliers. 

Enfin, le responsable communautaire, 
Yvon Désormeaux, accomplit sa tâche de direc-
teur avec élégance et brio en plus d’appartenir à 
l’équipe du Conseil du District et à plusieurs 
autres comités et conseils. 

Yvan Rodrigue, F.É.C.



80 ans de présence lasallienne au Japon 

C’était le 22 octobre 1932.  Les quatre premiers Frères 
choisis et envoyés dans ce lointain coin du monde étaient 
les frères Marie-Marcel, Mélan-Daniel, Marcien-Laurent 
et Marie-Liguori.  Ils arrivaient à Hakodate, au Nord du 
Japon, avec leur cœur tout plein de foi et de bonne volon-
té, pour y ouvrir une école.  Mais cette école ne s’ouvrira 
que 28 ans plus tard à cause de la guerre et de différents 
problèmes administratifs.  Après la guerre, les Frères 
poursuivent activement leur mission.  Ils ouvrent un or-
phelinat à Sendai en 1948, une école au Sud du Japon en 
1950 et une maison pour les Frères en 1952 à laquelle est 
rattaché un pensionnat pour les étudiants universitaires. 

Cette année, le 25 août, l’Amicale de Hakodate a souligné 
d’une façon spéciale les 80 ans de l’arrivée des Frères par 
une célébration du jubilé, une exposition de photos de nos 
institutions, la publication de la liste de tous les Frères 
venus travailler au Japon durant ces 80 ans et la traduc-
tion en japonais de deux livres sur l’histoire lasallienne 
au Japon,  

Durant ces 80 ans, nous avons été bénis par douze voca-
tions japonaises et par le dévouement généreux et la coo-
pération du peuple japonais, en particulier notre person-
nel, les anciens élèves et les parents de nos élèves. Nous 
pouvons vraiment dire qu’ils ont été et sont les piliers 
solides des institutions lasalliennes.  Cette année est un 
temps de gratitude envers nos quatre premiers Frères, 
envers le peuple japonais, envers saint Jean-Baptiste de 
La Salle et envers Dieu. 

André Labelle, F.É.C. 
 

 
AUX PRIÈRES 

Frère Benoît Bureau, décédé à la Rési-
dence De La Salle le 15 octobre 2012, à 
l’âge de 97 ans et 6 mois, après 79 ans de 
vie religieuse. 

Mme Blandine Pépin Drolet, décédée à 
l’Ancienne-Lorette, à l’âge de 91 ans.  Elle était la 
belle-sœur de F. Paul-Émile Drolet. 

M. Raynald Poitras, décédé à l’hôpital de Ville-
Marie, Témiscamingue, à la mi-octobre, à l’âge de 
84 ans.  Il était de frère de F. Lionel Poitras. 

Remerciements 
F. Gérard Poitras remercie les confrères pour leurs 
prières et leur sympathie lors du décès de son frère 
Jean-Baptiste. Mêmes remerciements de F. Lionel 
Poitras à l’occasion du décès de son frère Raynald. 

CORRECTIONS À L’ANNUAIRE 
Courriels à la page 16 :  
F. Odilon Marceau : marceauod@hotmail.ca  
F. Antoine Lavoie :  antolavoie@hotmail.ca  

Date de naissance de F. Joachim Laferrière : 
10.03.23  (à la page 15 de l’Annuaire).

 

À la chapelle des Frères : trois urnes contenant de  la 
terre venant du Canada et une quatrième contenant de 
la terre cueillie sur la tombe du F. Cyprien, mort à Kobe, 
au Japon, en 1887. 


