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NOS HOMMAGES AU FRÈRE ROBERT SCHIELER
ÉLU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL
ET AUX NOUVEAUX CONSEILLERS GÉNÉRAUX

Frère Robert Schieler est né en 1950 à Philadelphie, États-Unis. Il a fait sa profession
perpétuelle en 1979. Dans ses premières années de service, il a été professeur et il a passé
13 ans comme missionnaire aux Philippines. De 1991 à 1998, il a été Provincial auxiliaire du
District de Baltimore et, ensuite, Directeur de l’éducation aux États-Unis de 1998 à 2001. Plus
tard il a été Provincial de son District de 2001 à 2007. Dans les sept dernières années, il a servi
l’Institut comme Conseiller Général pour la nouvelle Région RELAN (États-Unis et Canada),
avec résidence à Washington.
Le nouveau Conseil général est composé comme suit :
(dans l’ordre des photos ci-dessus)

Frère Jorge Gallardo de Alba, vicaire général
Frère Ricardo Angel Laguda, conseiller général, chargé de l’Asie
Frère Saïdou Pierre Ouattara, conseiller général, chargé de l’Afrique
Frère Paulo Petry, conseiller général, chargé de l’Amérique latine
Frère Timothy Coldwell, conseiller général, chargé des États-Unis et du Canada.
Frère Aidan Illtyd Kilty, conseiller général, chargé de l’Europe et du Proche Orient.

ÉCHOS DU CONSEIL DE DISTRICT
Projet de partenariat avec Le Pèlerin – P. Gérard
Dionne, c.s.c., président, et M. Stephan Thériault,
secrétaire, sont venus nous présenter un projet de
partenariat avec cet organisme qui travaille à la
formation d’accompagnateurs spirituels dans une
dizaine de diocèses au Québec et qui dirige une
école de la foi (dans le réel et dans le virtuel,
incluant une section jeunesse). Ce projet, mis sur
pied originellement par l’Archevêque de Montréal,
est intéressant et rejoint notre mission et celle de
toute l’Église. Les membres du Conseil ont voté une
aide financière de 50 000 $ par année, pendant deux
ans.
Auvidec Média – Au cours de ses trois décennies, la
Société Auvidec a concentré ses activités sur la
production de documents audiovisuels à caractère
social, spirituel et éthique. Parmi ses productions, il
faut noter le magazine Parole et Vie diffusé chaque
semaine à la télévision communautaire. Maintenant
Auvidec diffuse des nouvelles religieuses et sociales
sur son site (www.auvidec.ca) et publie un bulletin
électronique Actualités + envoyé à plus de 4000
abonnés. On lui accorde un don non récurrent de
5 000 $.
District de Douala – On a été à l’origine de ce
district et on continue à s’intéresser à son
développement, même s’il n’y a plus de Frères
canadiens. On lui renouvelle, pour trois ans, notre
aide financière de 40 000 $ par année.
Étude actuarielle – MM. Martin Cyrenne et Louis
Duranleau, de la firme Normandin Beaudry, sont
venus présenter l’évaluation des engagements
financiers des F.É.C. au 30 juin 2013. Leurs
objectifs étaient aussi d’effectuer une projection des
effectifs de la communauté, de déterminer le capital
requis pour subvenir aux besoins futurs des
membres, d’évaluer l’impact du transfert de la
responsabilité du soutien aux œuvres au Fonds de la
Mission et d’orienter la communauté concernant la
possibilité de poursuivre ses œuvres.
Rencontre internationale des Jeunes Lasalliens –
Antoine Béland et Catherine Déry ont participé à
cette rencontre qui s’est tenue à Rome. Antoine
Béland est venu présenter aux membres du Conseil
les thèmes de la rencontre. Des objectifs furent
formulés pour les sept prochaines années. Les

Jeunes Lasalliens furent invités à être actifs dans les
districts et à s’intégrer aux structures existantes. Un
rapport final sera publié bientôt.
Comme
engagement dans notre district, Antoine Béland – de
« Fable » (Fibre d’animation bénévole lasallienne
éducative) – organise, avec une équipe de neuf
jeunes adultes, différentes activités pour les jeunes
défavorisés de la région de Montréal. De plus,
Antoine est membre du c.a. du Centre lasallien
Saint-Michel.
Centre Notre-Dame de la Rouge – Vous n’êtes pas
sans savoir qu’on construit un nouveau pavillon pour
les activités du Centre, pavillon appelé « AndréGauthier ». Le Conseil a approuvé le budget de la
construction et nommé des signataires pour le
contrat.
Centre lasallien Saint-Michel – Depuis plus d’un
an, on parle de la construction d’un Centre pour
remplacer la location du sous-sol de l’église SaintMichel. On veut un Centre ouvert aux jeunes de ce
quartier pauvre et multiculturel. Le budget a été
approuvé et les travaux commencent ces jours-ci.
Un nouvel archiviste – Plusieurs candidatures
furent reçues et un comité ad hoc a rencontré quatre
candidats ou candidates. M. François Larivée a été
choisi. M. Louis-Marie Côté est venu passer une
semaine à Ste-Dorothée pour initier un peu le nouvel
archiviste qui va commencer à travailler dans la
semaine du 21 juillet.
Reconnaissance envers nos employés/es qui ont
25 ans et plus de services – Déjà, à la fête de
jubilaires du 15 juin, à la Villa des Jeunes, on a
souligné les mérites de M. Jacques Paquet qui
travaille à l’entretien de nos immeubles. Le samedi
28 juin, on fêtera quatre personnes méritantes qui
travaillent à la Résidence De La Salle : Mmes Louise
Bédard et Martine Brisebois, MM. Robert Taillon et
Alain Martel. Une fête similaire aura lieu à Pointedu-Lac, le 12 juillet, pour souligner les mérites de
Mme Louise Sirois et M. Pierre Lalancette qui, tous
deux, travaillent à l’entretien de l’immeuble MontBénilde. Merci à toutes ces personnes qui oeuvrent
depuis longtemps au service des F.É.C. !
Gaston Dubé, f.é.c.
Secrétaire

BOULEVARD CRÉOLE
Chers frères, chers amis lecteurs, si vous
avez le plaisir de parcourir un jour le boulevard
St-Michel, vous y découvrirez une population
variée, colorée, aux religions et aux langues
multiples. Enfin les vraies affaires, comme dirait
votre bien aimé ami Couillard !
Chers frères, chers amis, c’est là que le
Montréal moderne se développe et que le
Québec est en devenir. Les frileux et les
allergiques aux étrangers, dégagez ! ce n’est pas
votre place. Ici se trouve la plus merveilleuse
population pour un travail apostolique d’intégration ecclésiale et sociale. De nombreux organismes y travaillent déjà, mais aucun n’a su
apporter jusqu’à présent la teinte lasallienne.
Depuis l’arrivée de Roger Cotnoir et de
Ricardo, un souffle nouveau anime le Centre
lasallien Saint-Michel. Des cours de musique et
de danse se sont ajoutés de même que la
sculpture sur bois.
Roger et son équipe
organisent au Camp De La Salle des camps de
fin de semaine fort appréciés de nos jeunes. Des
écrans animés se sont ajoutés pour notre
clientèle.
La collation est un cérémonial
commu-nautaire estimé de tous. Les animateurs
mettent de l’ambiance avec des matchs de
hockey et de basketball.
Le Centre lasallien du quartier St-Michel de
Montréal ouvre maintenant ses portes jusqu'à
19 h pour satisfaire nos jeunes amis du quartier.
Trois fois plus de jeunes du primaire et du
secondaire s’y présentent. Nous préférons les
voir au Centre que de flâner dans la rue.
Quant au personnel, il est deux fois plus
nombreux et bien formé au plan lasallien. Cette
équipe jeune et dynamique provient d’origines variées : Haitiens, Latino-Américains, Algériens et
Québécois. Comme le disait si bien Ernest Bourgault, l’avenir du district du Canada francophone passe
par l’accueil d’une relève issue des communautés culturelles.
Ayibobo à Roger et Ricardo de même qu’à tout le personnel !
N.B. Ayibobo signifie Bravo ! en langue créole.
Michel Lepage, f.é.c.

LES JUBILAIRES
50, 60 et 70 ans de profession perpétuelle
À MONTRÉAL

(Résidence De La Salle)
50 ans
FF. Édouard Bergeron
Jean-Louis Jeaurond
Gérald Savard
60 ans
FF. Conrad Binet
Gilles Lemieux
Guy Lortie
Jean-Paul Rivard

70 ans
FF. Donat Bergeron
Geo.-Henri Besner
Henri Perron

QUÉBEC (photos ci-dessous)
(Villa des Jeunes, St-Augustin)
50 ans
F. Bruno Paré
70 ans
F. Conrad Sirois

