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Il y a quelque temps, je lançais l’invitation aux Viateurs
intéressés de venir « faire un tour » à la journée de
ralliement des personnes impliquées dans l’Unité pastorale
Côte-des-Neiges, Mont-Royal et Outremont. Une
invitation qui avait deux objectifs : par votre présence,
venir encourager les Viateurs qui y travaillent et peut-être
découvrir un peu plus ce qui se fait dans l’univers
paroissial. Il y a là des parties de réponse essentielles à nos
échanges soutenus lorsque nous nous prononçons sur la
pertinence de notre action dans cette forme d’engagement
en Église.
Quelle a été la réponse? J’aime mieux relancer la question
à chacun(ne) : quelle a été votre réponse? Peu importe, ce
fut une journée pleine de vie, nourrissante d’espérance et
surtout surprenante de l’engagement concret des uns et des
autres.
Nous avons été un peu déjoués par la venue plus
nombreuse que prévue des collaborateurs paroissiaux. La
journée a consisté à laisser la parole à chacun et chacune.
Engagements, motivations et défis à relever se sont
exprimés. Plus d’une cinquantaine d’interventions qui
nous ont ouvert les yeux sur la générosité et l’espérance de

ceux et celles qui donnent vie à une
communauté ouverte, engagée et
missionnaire. Faire naître des
communautés où la foi est vécue,
approfondie et célébrée, disonsnous...
Nous prônons souvent une Église
qui laisse la parole aux gens et qui,
avec eux, se posent la question du
« comment » réaliser la mission.
Voilà ce que nous avons fait
simplement avec tous ces gens
disposés à garder l’épaule à la roue
ecclésiale.
Plusieurs kiosques entouraient la
salle rappelant le lieu de la mission:
les jeunes, la solidarité sociale, nos
Églises-sœurs
éloignées,
les
services offerts, etc.
Hubert Hamelin, c.s.v.,
mandaté par les Viateurs
en ces lieux.

NOMINATIONS
P. Roger Brousseau : collaborateur à demi-temps à l’unité pastorale Outremont - Côte-des-Neiges Ville Mont-Royal à compter de l’automne 2008.
P. Robert Jean : supérieur local de la communauté Querbes, Haïti.
F. Dudley Pierre : responsable des postulants en Haïti.

Ps 121, 1- Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur! »
Quelle joie d’avoir célébré
nos 20 ans en présence de
tous
ces
Viateurs,
notamment
tous
les
membres
du
Conseil
provincial et bon nombre de
Viateurs des résidences
Sacré-Cœur
et
LouisQuerbes.
Soyez
tous
remerciés
pour
votre
soutien, votre présence et
surtout votre prière. Cela
nous fait prendre conscience
de nos liens d’importance.
Quoi dire de plus en ce
bulletin? Ah oui! À la
demande des Chevaliers de
Colomb, Gérard et moi
avons été désignés pour
préparer et animer une
célébration d’envergure lors
de la cérémonie d’accueil
du district 9, province de
Champlain. Célébration qui
a fait prier ces messieurs,
accompagnés de leur dame,
selon l’approche colorée
propre à la Maison de la Foi.
En effet, 8 chevaliers sourds
ont été honorés de la
classification Chevalier 4e
degré dont Gérard luimême. Évidemment que
nous nous sommes prêté à
l’interprétation
visuelle
toute la journée durant. Mais

quelle
satisfaction
d’entendre les commentaires
qui ont suivi!
En sortant de la semaine du
bilan annuel (13 au 20 mai
au chalet des Outaouais),
l’Équipe
du
CORPS
d’ANIMATION vient de
franchir une étape qui
annonce la fin prochaine des
activités annuelles de la
Maison de la Foi. Elles
prendront fin le 30 juin pour
reprendre le 14 septembre,
question de refaire nos
forces! Personnellement, le
9 août 2008, je m’envolerai,
si Dieu le veut, vers
Toulouse, point de départ du
pèlerinage qui me mènera à
Saint-Jacques de Compostelle.
Bien
sûr
que
j’emporterai sur ma route
les intentions de prière de la
Maison!
Le dimanche, 27 avril, trois
jeunes
sourds
qui
cheminaient avec André
depuis 2 ans, ont fait leur
première communion à
l’église Saint-Gilles de
Laval où l’équipe de
pastorale qui seconde le
curé Pierre Murray nous a
accueillis chaleureusement.
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Nos
remerciements
s’adressent à Mme Monique
Éthier, agente de pastorale
de l’unité Bienheureux
monseigneur de Laval qui
a fait tout son possible pour
permettre une collaboration
étroite avec nous. Lors du
pèlerinage annuel qui se
tiendra à Rigaud, notre amie
Julianne, une jeune sourde
atteinte
d’autisme,
s’approchera de la table
eucharistique accompagnée
de sa famille. Évidemment,
nous recommandons ces
jeunes à votre fervente
prière pour que le PAIN de
VIE devienne nourriture
spirituelle inscrite à leur
menu au quotidien.
Je profite de l’occasion pour
remercier tous les lecteurs et
lectrices qui ont pris
connaissance des articles
produits au cours de cette
année 2007-2008. Qui
prendra la relève pour la
Maison de la Foi durant
mon absence? Cela n’est pas
encore déterminé. Avant de
prendre une autre route, il
me reste à vous souhaiter
Bonnes Vacances à vous!
André Lachambre

Amos, 25 mai 2008
« L’Eucharistie, don de Dieu pour une Église-communion »
Pendant toute la journée du 25 mai dernier, à différents endroits en même temps, se vivaient des
activités adaptées aux différents groupes d’âges.
- Au sous-sol de l’église du Christ-Roi, la P’tite Pasto pour les tout-petits.
- À la salle des Chevaliers de Colomb, une animation pastorale sur l’eucharistie pour les 7-11
ans.
- À La Source un camp de jour pour les 12-15 ans où une cinquantaine de jeunes confirmés
vivaient un ressourcement sous la conduite de l’abbé Rénal Dufour et une équipe de jeunes
d’Amos formés pour cette occasion. Le tout se terminant par une marche de 8 km vers la
cathédrale.
- Pendant ce temps, à la cathédrale même, des catéchèses, dont une sur l’eucharistie, don de
Dieu, une autre sur l’adoration eucharistique, et encore sur l’eucharistie pour une Églisecommunion alternaient avec des témoignages, des chants, et un théâtre biblique sur
l’eucharistie joué par des jeunes de Landrienne.

diocèse d’Amos. Un rituel d’envoi présentait
la quarantaine de délégués au Congrès
eucharistique à Québec.

Tous avaient rendez-vous à 19 heures à la
cathédrale pour la célébration eucharistique,
point culminant de la journée. Une procession
d’entrée, appuyée par un visuel qui
représentait
chaque
église
nommée,
introduisait les représentants de chacune des
paroisses du diocèse où on ne manquait pas de
souligner et d’accueillir d’une façon
particulière les communautés du Nord
québécois, celles de la Baie James et du
Nunavik qui se sont nouvellement jointes au

Somme toute, une belle et grande journée de
prières, d’intériorité, de réflexions vécue dans
la joie et l’enthousiasme avec une belle
participation de tous les âges et
particulièrement des jeunes sous le signe d’une
pleine espérance!
Un témoin de La Source

PASSEURS D’ÉVANGILE - CONSTRUCTEURS DE PONTS
Une revue religieuse chilienne rapporte le fait suivant :

Une ministre d’État, lors d’une réunion de planification d’œuvres sociales, se plaignait que les
pauvres sont détestables et « enfants gâtés » et qu’il n’était pas facile d’arriver jusqu’à eux sans
leur mettre tout cuit dans la bouche. À cela répondit le Directeur d’un Foyer chrétien : « Le
problème est dans la nécessité et l’urgence de TENDRE DES PONTS vers ces personnes. Si
elles sont tant limitées dans leur possibilité de s’aider elles-mêmes, nous devons leur donner la
main, construire des ponts, aller vers elles et les intégrer à la société, jamais les
exclure….Quelques-unes pour être analphabètes, d’autres pour leurs grandes limites
personnelles, resteront toujours en marge sans que ce soit la faute de personne, et la frustration
de ceux qui veulent les aider sera grande et il y aura toujours des distances entre elles et nous ».
3

avec l’eunuque de la reine Candace
d’Éthiopie? Que dois-je faire pour me faire
PROCHAIN du nécessiteux? C’est
toujours la même façon de faire :
TENDRE DES PONTS. Aller vers l’autre
et ne pas attendre qu’il vienne vers
moi….parce qu’il ne viendra pas!

Voilà les paroles d’un sage qui sait quel
est son devoir. N’est-ce pas là aussi la
façon d’être des « passeurs d’évangile »,
en étant des créateurs de ponts?
Évangéliser les pauvres consiste
premièrement à leur permettre d’être des
personnes intégrales, de pouvoir se mettre
debout et de se considérer elles-mêmes
comme des personnes égales aux autres
avec les mêmes droits et les mêmes
devoirs et surtout capables de se prendre
en main, de se solidariser avec les autres et
de changer peu à peu leur condition? C’est
ce qu’on appelle : « se conscientiser».

Passeurs d’évangile, créateurs de ponts,
nous nous faisons proches des autres en
allant vers eux à l’exemple de Jésus qui
allait vers les pauvres, les estropiés, les
prostituées, les laissés-pour-compte de la
société. Non pas pour leur prêcher, mais
pour leur permettre d’être des personnes à
part entière, d’être reconnues comme
telles, et de prendre part dans la société…
et ces contacts produisaient la conversion.
Souvenons-nous que le Royaume sera
présent quand les pauvres seront
évangélisés, quand leur sera donnée la
Bonne Nouvelle. Et quelle est cette Bonne
Nouvelle? (Lc. 4, 16-20)

Thérèse de Calcutta n’a pas prêché sur les
toits. Elle est allée vers les moribonds. Elle
a tendu des ponts vers eux. Elle leur a
permis de mourir DIGNEMENT. Qu’a fait
Querbes? Il a fondé des écoles, préparé des
maîtres, aidé les curés seuls. Il a tendu des
ponts pour se rapprocher des nonpratiquants, des illettrés, pour soulager la
misère intellectuelle et religieuse existante.

Gaston Harvey,
Cutervo, Pérou

N’est-ce pas aussi le contexte de
l’évangile? Que fait Jésus avec les
disciples d’Emmaüs? Que fait Philippe

TÉMOINS D’UNE NAISSANCE
Jeudi dernier, 29 mai, se
tenait au Centre Saint-Pierre
de Montréal le lancement
d’un recueil d’une vingtaine
de textes signés par autant
d’organismes
et
de
mouvements d’Église. Un
thème
commun :
l’eucharistie. Un même
objectif : exprimer divers
défis auxquels notre Église
doit faire face en cette année

du Congrès eucharistique
international à Québec. Ces
textes sont critiques, mais
ils ne font pas que
s’opposer;
leur
seule
prétention est de dire que les
perspectives mises de
l’avant par les organisateurs
du Congrès n’épuisent pas
le champ réel (Guy
Paiement).
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Certains noms vous sont
familiers, d’autres moins :
Journées
sociales
du
Québec, Forum AndréNaud, Centre Justice et Foi,
l’Autre Parole, Chrétiens et
chrétiennes dans la cité,
Centre culturel chrétien de
Montréal, Réseau Culture et
foi, Entraide Missionnaire…
Tous
des
organismes
agissant au nom de

l’Évangile,
ayant
une
expérience eucharistique,
parfois
autre,
qui
enrichissent le débat par une
parole respectueuse et

engagée.
Pour les Viateurs
intéressés, trois
exemplaires de ce recueil
sont disponibles pour

consultation au secrétariat
provincial.
Alain Ambeault, c.s.v.

AUX ÉTUDES
F. Benoît Tremblay : Université d'Ottawa - Maîtrise en éducation.
P. Nestor Fils-Aimé : Université de Montréal - Doctorat en science de l'éducation.
F. Wilfrid Bernier : Université Saint-Paul d'Ottawa - Baccalauréat en sciences religieuses Université de Montréal - Histoire du Canada contemporain.
P. Gilles Héroux : Année de repos et de ressourcement à l’Institut de pastorale des dominicains.
P. Benh-Daunais Cherenfant : Centre de spiritualité Manrèse, Québec.
P. Michelin Cadet : Centre de Spiritualité Manrèse, Québec.
M. Robert Hénault, associé : Université du Québec - Baccalauréat en théologie.

FRÉQUENTATION DES CHALETS
Afin de permettre aux divers responsables de faire leur travail, il est très important
de suivre les directives suivantes :
• l’arrivée doit se faire à partir de 15 heures la première journée;
• le départ au plus tard à 15 heures la dernière journée après avoir mis le
chalet en bon état;
• bien fermer les fenêtres et les portes avant de partir;
• les chalets ne peuvent être réservés pour la parenté ou les amis sans la présence d’un
confrère.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Le samedi 7 juin prochain à 20 heures à la
chapelle de la résidence Saint-Viateur à
Joliette. Entrée : 5 $

orchestre de 10 jeunes guitaristes qui a vu le
jour en octobre 2007. Sa mission est le
développement de guitaristes prometteurs et le
rayonnement musical du Collège Champagneur. Il est formé d’élèves de 2e et 3e
secondaire.

Cet Ensemble dirigé par Richard Poulin
donnera son concert de fin de saison au profit
de la Fondation des amis du collège
Champagneur.

Rappelons que cet Ensemble a reçu une
Mention Or au MusicFest-Québec 2008 et
une note de 98% au Festival-Concours de
musique Lanaudière.

L’ENSEMBLE GUITARE-CHAMPAGNEUR
DANS UN LIEU ENCHANTEUR

L’Ensemble Guitare-Champagneur est un
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transformations inévitables qu’elle va subir.
Avec l’humour et la profondeur qui le
caractérisent, il évoquera les pistes porteuses
d’avenir.
Renseignements : Guy Lapointe 514-739-1665
ou Simon Paré 514-279-4799. Entrée libre.

L’AVENIR DE LA VIE CONSACRÉE
Conférence du F. Timothy Radcliffe, o.p.
Le mardi 10 juin à 19 h 30, à l’église des
Dominicains, 2715 ch. Côte Sainte-Catherine,
Montréal.
Le frère Timothy Radcliffe viendra parler de
l’avenir de la vie consacrée à Dieu et des

IL A VÉCU SA PÂQUE
Le P. Paul-Émile Richard, csv, est décédé le 31 mai 2008 à l’âge de 88 ans. Ses funérailles ont été
célébrées le mercredi 4 juin 2008 à la maison provinciale.
Nous avons reçus de nombreux témoignages au décès du P. Richard, en voici deux.

Les communautés chrétiennes du Secteur Forillon-Nord sont attristées de la perte
du père Paul-Émile Richard qui fut notre pasteur pendant 5 ans. L’héritage spirituel
qu’il nous laisse c’est sa compassion envers nous tous, son amour de nos
communautés, son attention aux autres, sa bonté, son courage devant l’adversité.
Ces valeurs sont des perles qui brilleront toujours dans le cœur des gaspésiens et
gaspésiennes de notre coin de pays. Merci père Paul-Émile du don précieux de
votre passage chez-nous.
Suzanne Cotton, Madone Dupuis
Roch Reny, csv, Roger Breault, csv

Il y avait chez Paul-Émile un peu de Jean XXIII, pas
tant par la taille physique, mais celle du cœur, de
l’ouverture, de la sagesse et de l’adaptation à toutes
circonstances nouvelles. Il aura gardé jusqu’à la fin
de sa vie une jeunesse de cœur, le sens de l’accueil et
de l’écoute. C’est à son tour à présent d’être accueilli
et d’écouter les paroles de bienvenues que le Père lui
a réservées de toute éternité.
Je n’oublierai jamais cette visite à sa demeure
familiale de Rivière Madeleine en sa compagnie, en
1996. Il décrivait avec beaucoup d’émotion les
différentes pièces de la maison, sa chambre, celle des
parents, salon et salle à manger. Rendus au bout de
la falaise qui donne sur la mer, telle une proue de
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bateau, il gesticulait
tout
en
racontant
l’histoire de la famille
et du village. Cheveux
au vent, battu par le
vent du grand large, il
était question de la
Pointe à la Renommée,
d’un voyage à cheval
de Madeleine à
Gaspé pour se rendre
au séminaire où il était
étudiant. Il était fils de
la Gaspésie, il l’a
toujours aimé. Tel un
saumon qui revient à

sa rivière d’origine, Paul-Émile éprouvait un réel
plaisir à sillonner la « serpenteuse » route qui
contourne la péninsule gaspésienne… Son rendezvous avec Dieu est arrivé et il le vit dans la plénitude
d’un face à face avec le Père.

Valmont Parent,
Bouaké, C. I.

AU BABILLARD
Fête de Querbes : le 1er septembre 2008
Journée de l’association : le 21 septembre 2008
Fête du Souvenir : 28 septembre à Joliette et le 5 octobre à Rigaud

NOUVELLES COORDONNÉES
M. Pape Leroy, associé : 107 - 11 040, 129th Street, Edmonton, Alberta, T5M 0Y3 Tél. : 1-780222-7252.
M. André Forget, associé : 112 – 335 rue Garneau, Joliette, QC, J6E 9A9 Tél. : 450-756-4499
(poste 2112).
PP. Champagne et Lavoie : 55 rue de l’Église, Longueuil, QC J4G 1H8 Le téléphone est inchangé.
Nouveaux courriels :
P. Jean Chaussé : jeanjean@viateurs.ca
F. Yves Laberge : layves@videotron.ca
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