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HOMMAGE AUX F.É.C. À POINTE-DU-LAC  

 Dans le cadre de son 275e anniversaire de fon-
dation, la paroisse de la Visitation-de-la-Sainte-
Vierge rendait hommage chaque dimanche, au cours 
de cet été, à une communauté particulière présente 
dans la paroisse.  Le dimanche 11 août, c’était autour 
des F.É.C. Après un mot de bienvenue du curé Fran-
çois Doucet, M. Robert Parenteau, membre du comité 
organisateur des fêtes, a lu un texte de M. François de 
Lagrave sur la présence des Frères à Trois-Rivières 
depuis 1844 et à Pointe-du-Lac depuis 1926.  Une 
plaque souvenir fut remise au Frère Provincial Louis-
Paul qui remercia M. Parenteau, présenta Frère Yvon 
Larente, vice-postulateur de la cause du vénérable 
Frère Adolphe Chatillon et annonça un cadeau pour 
les paroissiens et paroissiennes.  F. Yvon se dépêcha 
de dire que ce n’était pas lui le cadeau, mais qu’il 
avait un trésor à faire découvrir en la personne du 
vénérable Frère Adolphe Chatillon.  Il donna les 
grandes lignes de la vie de Frère Adolphe, mentionna 
ses principales vertus et le proposa comme modèle à 
imiter pour tous les éducateurs et éducatrices.  Il invi-
ta les paroissiens et paroissiennes à le prier pour lui 
demander des faveurs, voire des miracles, de sorte 
qu’il sera peut-être déclaré bienheureux un jour. 
 
 Après la célébration, M. François de Lagrave a 
reçu chez lui, pour le repas du midi, quelques Frères 
qu’il avait aimablement invités.  Ce fut pour lui 

l’occasion de rappeler de nombreux souvenirs. 

Gaston Dubé, f.é.c. 
 

 

Nouvelles brèvesNouvelles brèvesNouvelles brèvesNouvelles brèves 

�  Nous attendons l’arrivée du frère camerounais Thierry Fokam Kengne qui viendra travailler avec 
l’équipe du Centre lasallien de St-Michel, à Montréal.  Il fera partie de la communauté de St-Michel. 

�  Nous nous préparons à la grande fête du 175e anniversaire de la présence lasallienne au Canada.  
F. Henri Delisle et son comité sont à l’œuvre.  Nous vous rappelons la date et le lieu : 
le samedi 14 septembre, à l’église St-Jean-Baptiste  De La Salle, 2523, boul. Pie-IX, Montréal  
(près du stade olympique).  Pour inscription en vue du banquet, contactez lquintal@delasalle.qc.ca.  

�  Notre district a versé une contribution de 5 000 $ pour l’aide aux sinistrés de Lac-Mégantic. 



LA GOUVERNE DU DISTRICT POUR LES PROCHAINES ANNÉES 
 (Court, moyen et long terme) 

N.D.L.D.  Comme l’avenir du District ne concerne pas uniquement les membres du Conseil de district, mais aussi 

tous les frères ainsi que tous ceux et celles qui travaillent dans les œuvres du district, je porte à votre connais-

sance le document que le Frère Visiteur Louis-Paul adressait récemment aux membres du Conseil pour la réu-

nion spéciale qu’ils tiendront du 28 au 31 août, à la Résidence De La Salle.  

 

« Pour ce qui est de l’avenir, Il ne s’agit pas seulement 
 de le prévoir, mais de le rendre possible. »   (Saint-Exupéry) 

 Comme chrétiens nous croyons, comme 
bien d’autres personnes, que la vie ne prend pas 
fin avec la mort, mais qu’une nouvelle vie nous 
est donnée.  Pourquoi n’en serait-il pas ainsi pour 
le District et nos œuvres ? Alors pour qu’une nou-
velle vie soit donnée au monde lasallien du Cana-
da francophone, nous devons poser des gestes 
comme celui de réfléchir au genre d’héritage que 
nous voulons laisser.  Laisser un héritage exige 
une planification rigoureuse concernant la gestion 
de nos ressources matérielles et monétaires, les 
soins à procurer aux confrères âgés et/ou ma-
lades, la vitalité spirituelle et matérielle à laisser 
aux œuvres et le partage financier à faire avec le 
Centre de l’Institut et/ou de la Région. 
 
 Conscients que nous sommes confrontés à 
des défis qui compromettront notre avenir, pen-
sons par exemple à la relève vocationnelle, au 
leadership de nos membres dans les années fu-
tures, etc., il nous faut nous poser une question 
importante qu’il me plait de qualifier de princi-
pale, à savoir : À la lumière du charisme lasallien, 
quelle est la solution la plus judicieuse dans notre 
situation actuelle ?  Quoi et comment faire pour 
qu’une nouvelle vie apparaisse dans le District du 
Canada francophone ?  Ne rien faire, ne rien ten-
ter est en soi une solution par défaut.  C’est, me 
semble-t-il, penser qu’il est vain d’envisager un 
avenir, qu’il vaut mieux se cantonner aux certi-
tudes du présent.  Ne rien faire, ne rien tenter, 
c’est se donner comme horizon la recherche du 
confort et de la tranquillité individuelle et collec-
tive qu’autorisent les facilités matérielles ac-
tuelles.  

 Pour nous, frères du Conseil de district, au 
début de cette réflexion, il nous faut exercer dans 
un premier temps un leadership avec beaucoup 
de franchise, un riche dialogue en ce qui concerne 
la situation du District sous tous ses aspects et le 
faire de façon réaliste.  Pour cela nous devrons 
avoir, si nécessaire, recours à des spécialistes.  Le 
regard réaliste devra porter sur l’évolution ou pas 
des effectifs, les finances, les soins à fournir aux 
confrères âgés et/ou malades, au style d’asso-
ciation à développer et aux engagements dans les 
œuvres sans, bien entendu, oublier le choix pos-
sible de nos futurs responsables religieux ainsi 
que nos relations avec la Région et le Centre de 
l’Institut.  J’ose espérer que le poids de nos peurs 
et la crainte de courir l’aventure missionnaire  
lasallienne d’aujourd’hui et de demain ne met-
tront pas en péril cette démarche que nous en-
treprenons. 
 
Dans un deuxième temps notre leadership devra, 
me semble-t-il, trouver les meilleurs moyens pour 
favoriser un dialogue profitable en rapport avec la 
situation telle que nous allons l’appréhender pour 
déboucher chez les confrères, les associés et par-
tenaires avec qui nous oeuvrons ou qui nous ont 
remplacés dans des œuvres que nous ne pouvions 
plus tenir seuls.   
 
Tout cela devra être porté dans nos prières, de-
mandera du temps et la production d’une ré-
flexion éclairée par ce que je disais plus haut à 
savoir : de la franchise, du dialogue et du lea-
dership chez chacun de nous.  

Louis-Paul Lavallée, F.É.C.



Un 104e anniversaire de naissance  
 

C’était jour de liesse à la Résidence 
De La Salle en ce beau mercredi 7 août.  La 
communauté célébrait en effet les 104 ans 
bien comptés de F. Léo Monet.  Un bel ex-
ploit auquel se sont associés dans la bonne 
humeur de nombreux confrères, venus par-
fois de loin, ainsi que plusieurs parents et 
amis.  Parmi ces derniers se trouvaient des 
neveux et nièces venus tout exprès de l’Ohio 
pour cet événement relativement rare : un 
104e, ce n’est pas rien !  F. Léo est sans 
doute l’aîné de tout l’Institut et il est pro-
bable que personne dans la communauté n’a 
jamais atteint cet âge vénérable au cours des 
333 dernières années…  

Tout a débuté vers midi par un mot de 
circonstance présenté par le directeur de la 
communauté, F. Daniel Croteau, qui a souli-
gné les principaux moments de la carrière 
active et remplie de dévouement de F. Léo.  
F. Louis-Paul Lavallée, Visiteur, a ensuite 
offert des vœux bien sentis qui furent appré-
ciés de tous. Enfin, à l’invitation de 
F. Daniel, F. Maurice Lapointe se présenta 
pour lire une lettre de félicitations et de 
vœux venant du F. Supérieur Général, 
F. Álvaro Rodríguez Echeverría, qui les ex-
primait en son nom et au nom du Conseil 
général.  

Un menu tout à fait la hauteur et déli-
cieux, préparé par la cuisine, plus spéciale-
ment par le chef, M. André Lévesque, a con-
tribué à faire de cet événement un grand  
succès. À un certain moment, F. Léo, 
aveugle, a demandé combien de personnes 
se trouvaient dans la salle; quelqu’un lui a 
immédiatement répondu… 104 !  Il se peut 
bien que cela ait été la stricte vérité !  La 
planification du 105e semble avoir déjà été 

entreprise : puisse l’événement se matérialiser !  
Florent Gaudreault, F.É.C. 



NOUVELLES OBÉDIENCES  

FF. DE : À : 

AUBIN, Paul Maison Bx-Salomon Centre J.-B.S., rue Cook 
BEAUDET, Gilles Maison Marie-Victorin Résidence Adolphe-Chatillon 
BESNER, Geo.-Henri Maison Marie-Victorin Résidence De La Salle 
BLAIS, Ferdinand 2595, ch.des Quatre-Bourgeois Résidence De La Salle 
BOISVERT, Lucien Maison Marie-Victorin Résidence De La Salle 
BROCHU, Richard Maison Bx-Salomon 2595, ch. des Quatre-Bourgeois 
CASSIDY, Odilon Maison Bx-Salomon Résidence De La Salle 
CHABOT, Albert Centre J.-B.S., rue Cook Résidence De La Salle 
COTNOIR, Roger Maison Marie-Victorin Saint-Michel 
DESROCHES, Michel Maison Marie-Victorin Résidence De La Salle 
FOKAM KENGNE Thierry Cameroun Saint-Michel 
LAFERRIÈRE, Joachim Maison Bx-Salomon Centre J.-B.S., rue Cook 
LANEUVILLE, Raymond Maison Marie-Victorin Centre J.-B.S., rue Cook 
LEBEL, Denis Maison Marie-Victorin Résidence De La Salle 
LEGAULT, Paul-Émile Maison Marie-Victorin Résidence De La Salle 
LEHOUILLIER, Ls-Arthur Maison Bx-Salomon 2595, ch. des Quatre-Bourgeois 
LEPAGE, Michel Maison St-Miguel, rue Laverdure Résidence Adolphe-Chatillon  
LESSARD, Guy Maison Bx-Salomon 2595, ch. des Quatre-Bourgeois 
MERCIER, Georges-Henri Maison Marie-Victorin Résidence De La Salle 
RIVARD, Jean-Paul 2595, ch. des Quatre-Bourgeois Résidence De La Salle 
RODRIGUE, Yvan Centre J.-B.S., rue Cook Résidence De La Salle 
RONDEAU, Germain Yaoundé, Cameroun 2595, ch. des Quatre-Bourgeois* 
SAVARD, Gérald Maison Marie-Victorin Maison St-Miguel, rue Laverdure 
TÊTU, Marcel 2595, ch. des Quatre-Bourgeois Résidence De La Salle* 
 

* depuis déjà janvier 2013 

NOMINATION DES DIRECTEURS 

DÉSORMEAUX, Yvon Renouvelé comme directeur au Centre J.-B.S., rue Cook, Québec 
LARENTE, Yvon Nommé directeur à la Résidence Adolphe-Chatillon, Montréal 
SAVARD, Gérald Nommé directeur à la Maison St-Miguel, rue Laverdure, Montréal. 
 

 

AUX PRIÈRES 
Mgr Charles Valois, évêque émérite du diocèse de 
St-Jérôme, décédé le 4 août 2013, à l’âge de 89 ans. 
Ses funérailles eurent lieu le 9 août à la cathédrale de 
St-Jérôme. 

M. Roméo Lafleur (ex-frère Gabriel), décédé le 
27 juillet 2013.  Funérailles à Sherbrooke, le samedi 
24 août.            

Retraite du Lac Bernard 
Étant donné le peu d’inscriptions, la session d’inté-
riorité prévue pour le début d’octobre est annulée.  
 

Courriel de F. Antoine Lavoie : 
antoine.lavoie@aieinformatique.ca  

 
Maison Bx-Salomon, nouveaux numéros  :  
Tél. : 418-650-6161   Téléc. : 418-650-3685 


