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our la première fois cette année, les diocèses du Québec
souligneront le Dimanche de la catéchèse. Ce dimanche
thématique est fixé au troisième dimanche de septembre, à
l'invitation de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec.
Le père Emmett Johns, mieux connu sous le nom de père
Pops, agira comme porte-parole officiel de cet événement en
2008.
Le thème retenu pour 2008 est : Je prends rendez-vous avec
la catéchèse. Il vise à mobiliser les forces vives des
communautés chrétiennes et à les sensibiliser à l’importance
de la catéchèse offerte en paroisse à divers âges de la vie. Il
veut attirer l’attention du public sur les propositions
catéchétiques faites en paroisse et informer les responsables
paroissiaux sur des sujets liés à la catéchèse.
Quelques semaines avant le Dimanche de la catéchèse, des documents d'animation
seront mis à la disposition des paroisses : affiche, chant-thème, pistes d’homélie, rite
d’envoi et prière des catéchètes.
Le Dimanche de la catéchèse est une initiative en partenariat avec le Comité de
l’éducation chrétienne de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ), le
Regroupement des responsables diocésains de la formation à la vie chrétienne (RFVC) et
l’Office de catéchèse du Québec (OCQ).

PROPULSÉ PAR L'ÉNERGIE DE QUERBES
Au pied de la Vierge de Lourdes, plus d'une centaine de filles et de fils de Querbes se sont
retrouvés le premier septembre dernier afin de faire mémoire de ce « prophète » au cœur de
chair et à l'esprit clairvoyant.
Une célébration signifiante marquée du sceau de la simplicité. Elle
était présidée par le P. Claude Roy, c.s.v. supérieur provincial assisté
du P. René Pageau, c.s.v. recteur du Sanctuaire et du P. Pierre
Francoeur, c.s.v., prédicateur fougueux. Ce dernier nous entraîna sur
un sentier cher à Querbes comme éducateur de la foi. Être des gens
qui accueillent simplement la vie, des amoureux de la vie. Être aussi
des gens qui enseignent, épris de la Parole de Dieu et qui la sèment
dans les cœurs. Et enfin être des gens qui propulsent avec l'énergie
semblable à celle nécessaire aux fusées, non pour nous envoyer nous
perdre dans l'espace, mais pour travailler à faire fructifier la Vigne du
Maître. Bref, une célébration qui raviva nos pauvres cœurs
sommeillants d'un air de jeunesse pour l'année qui s'amorce.
La rencontre se poursuivit autour d'un repas copieux servi au Collège Bourget, grâce à la
bienveillante attention de Jean-Marc Saint-Jacques, un vrai fils de Querbes.
Un Viateur comblé

QUOI DE NEUF DANS LES FONDATIONS?
Au Burkina Faso : Le 12 juillet dernier à Ouaga, MM. Hermann Bamouni et Gabriel Ouédraogo ont
fait leurs premiers vœux pour 3 ans.
Les FF. Évariste Bagré, Désiré Legma, Antoine de Padoue Ouédraogo, Benjamin Ouédraogo et
François Savadogo ont renouvelé leurs vœux le 1er septembre 2008.
En Haïti : MM. Junel Jean, Appolos Eustache et Pierre Jeanin Gaétan ont fait leurs premiers vœux
le 21 août dernier. Quant aux FF. Paul Pierre, Rony Prophète, Frantz Sévère et Jean Robert
Simbert Brice, ils ont renouvelé leurs vœux le même jour. Le F. Dudley Pierre, d’Haïti, a
renouvelé ses vœux au Chili le 20 août dernier.

ABSENCE DU SUPÉRIEUR PROVINCIAL

Le P. Claude Roy effectuera sa visite pastorale au Burkina Faso du 22 septembre au 11 octobre
2008. Cette visite inclut un séjour en Côte d’Ivoire pour rencontrer les confrères burkinabès
étudiants à Abidjan ou novices à Bouaké. Suivra, une réunion à Vourles avec le Supérieur général,
les 15 et 16 octobre en vue d’échanger sur l’avenir de la fondation de la Côte d’Ivoire. Le
Supérieur provincial profitera de cette occasion pour visiter les Viateurs canadiens oeuvrant en
France. Il sera de retour au Québec le 20 octobre. Durant son absence, le P. Gaston Perreault
assumera la responsabilité de la province.
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DE LA BELLE VISITE PARMI NOUS
Tout au long de l’été, le SPV et les Camps de l’Avenir ont accueilli trois amis : M. Hernio
Carrié, associé et président du SPV d’Haïti, F. Pierre-Louis Joseph, animateur d’une
équipe à Port-au-Prince et M. Élie Nzuzi, responsable du SPV du Congo. À l’Assemblée
générale, nous avons eu aussi la visite du P. Lindbergh Mondésir, csv, de l’équipe
d’animation du SPV du Burkina Faso.
LA 43E SAISON DES CAMPS DE L’AVENIR TIRE À SA FIN…
La fin de semaine du 5 au 7
septembre, les Camps de
l’Avenir accueilleront leur
dernier groupe de la présente
saison. Puis, ce sera la corvée
de la fermeture des Camps :
bois de chauffage, feuilles à
ramasser, rideaux et couvrelits à laver, cuisine à remettre
à neuf, etc.
Depuis la première fin de
semaine de juin, de nombreux

groupes ont bénéficié de l’expérience des camps et de ce lieu
de doux repos : Centre Jean-Claude Malépart, 2 groupes de
louveteaux, Centre L’Autre Versant et Centre de soir DeniseMassé pour des ex-psychiatrisés, deux camps de jeunes, deux
camps pour les adultes, le camp familial, la Maison d’Aurore (2
séjours), Harmonie Beaubois, L’Aquarelle (centre-jeunesse),
La Théière (personnes âgées), un camp scientifique, SPV, les
CSV du Canada, Collège Bourget, le centre de dressage des
chiens sauveteurs, la famille Bonin…
Avec plusieurs de ces groupes, nous avons voulu nous redire
que la vie est entre nos mains…

LE SERVICE DE PRÉPARATION À LA VIE EN SESSION
Près de quarante personnes ont assisté à la session de lancement de l’année du SPV, du
22 au 24 août dernier. Sous le thème L’ « à-venir » est entre nos mains, les personnes
présentes ont plongé dans les programmes d’animation proposés et ont partagé sur
l’expérience SPV. On a ainsi découvert que l’an dernier 95 équipes cheminaient dans six
pays. Pendant la célébration du dimanche, nous avons pu participer au baptême de
Marie, la fille d’Anik Godard, membre du SPV et de la communauté de la résidence SacréCœur.
LA RENTRÉE EST FAITE À BOURGET
Wow! Il n’y a pas d’autres mots. Plus de 1 480 élèves ont franchi les portes d’entrée du
Collège en cette 159e saison. C’est 80 de plus que l’an dernier. Et il ne faut oublier les
petits derniers : la toute nouvelle classe de maternelle. Ouf! Que c’est petit un petit de
la maternelle! Plusieurs activités d’accueil ont été mises de l’avant, dont la
traditionnelle montée au Sanctuaire sous la supervision de l’équipe de la pastorale : Mme
Wanda Boulais, associée, Mme Annie Perreault, P. Nestor Fils-Aimé.
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HOMMAGE À UN TRAVAILLEUR!

Il manie à merveille le sécateur, l’ébrancheur, la scie d’élagage, jusqu’au balai « à feuilles ». Et
il ne manque jamais de charger à pleine capacité la caisse de sa brouette; pas question pour lui
de faire des voyages de paresseux. Puis toutes ces branches, branchettes, feuillues ou sèches il
les attache en menus paquets, si bien que l’éboueur se fera un plaisir de les ramasser.
Il s’est donc attaqué à toutes les haies qui établissent les limites et décorent le
450 Querbes. Avec quelle patience! Quelle endurance! Quelle persévérance…par
tous les temps, souvent humides et chauds, parfois même sous une pluie légère.
Et cet homme souple, agile, capable de travailler quatre ou cinq heures
d’affilé, debout, penché ou recroquevillé, touchait le 14 juin ses 91 ans!
Hommages au bon travaillant Hervé Neveu!

CÉLÉBRATION DU 40E ANNIVERSAIRE DU
CENTRE ÉCOLOGIQUE DE PORT-AU-SAUMON
Le 13 septembre 2008, le Centre écologique de Port-au-Saumon
célébrera son 40e anniversaire. Cette cérémonie officielle inclura le
dévoilement d’une sculpture en bronze de Samuel de Champlain offerte
au Centre en l’honneur du P. Louis Genest, c.s.v.

QUELQUES NOUVELLES DU P. ALAIN AMBEAULT
Au cours de l’été, Alain a animé deux
retraites : en juin, aux Sœurs des SaintsCœurs, et en juillet, aux Viateurs de France.
Cette dernière s’inscrivait dans le cadre du
processus de changement de statut de la
communauté française.

Côte Sainte-Catherine) le lancement du
volume : Eucharistie, pour une table
ouverte et signifiante
auquel Alain a
collaboré par la rédaction de plusieurs textes.
Tout au cours de l’an dernier, un groupe
d’auteurs ont nourri le blogue GATEOS afin de
stimuler la réflexion sur l’eucharistie, thème
du dernier congrès de Québec. Ce volume est
publié par Novalis. Ce lancement regroupera
des personnes qui militent en faveur de la
création de nouveaux lieux de dialogue en
Église.

En septembre prochain, Alain offrira deux
sessions : le 24, au Réseau Culture et foi sur
les défis de l’Église du Québec, et le 26, à
Moncton, une animation conjointe avec S. Rita
Gagné, osu, qui a pour thème : « Qui
réchauffe le cœur du monde… et le nôtre
aujourd’hui? » Cette session est offerte aux
religieux et religieuses de l’Atlantique par la
Conférence religieuse canadienne.

Le
P.
Ambeault
siège
au
conseil
d'administration de la « Fondation Béati ». La
mission de cette fondation privée assez unique
se définit comme suit : La Fondation Béati
accompagne et soutient financièrement des
projets contribuant au renouvellement des
pratiques sociales et pastorales au Québec.

Le 1er octobre prochain, de 19 h 30 à 21 h 30,
aura lieu à l’Institut de pastorale des
Dominicains de Montréal (2715, chemin de la
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ce type déjà existantes sur leur territoire, de
les aider dans leur cheminement et de cerner
le dévelop-pement de nouveaux groupes
répondant aux besoins identifiés. Également,
les paroisses Saint-Viateur et Sainte-Madeleine
reprendront le cheminement amorcé en ce
sens l'an dernier. Rappelons finalement que
l'objectif du travail d’Alain Ambeault est
d'inscrire
le
développement
de
«
communautés alter-natives », ou «
communautés de base », au coeur du projet
pastoral à long terme de ces paroisses.

Solidaire des personnes appauvries et exclues,
la Fondation Béati se veut complice et
partenaire du travail des groupes et mouvements sociaux et chrétiens engagés pour la
justice.
Appui au développement de « communautés
alternatives » : l'équipe pastorale NotreDame-des-Neiges,
Ville
Mont-Royal
a
renouvelé son engagement de favoriser le
développement de ce projet au sein de ses
communautés
chrétiennes.
L'objectif
immédiat sera d'appuyer les communautés de

ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS
F. Paul-Albert Desjardins, c.s.v, est décédé le 20 juillet dernier à l’âge de 92 ans. Ses funérailles
ont été célébrées le 23 juillet à la Maison provinciale.
F. Aimé-Onil Dépôt, c.s.v., est décédé le 31 juillet dernier à l’âge de 79 ans. Ses funérailles ont
été célébrées le 2 août à la Maison provinciale.
Sœur Estelle Toupin, ssa, décédée le 12 juillet à l’âge de 91 ans. Elle était la sœur des FF.
Marcel Toupin du Japon et Michel Toupin du Centre Champagneur.
Mme Évangéline Gaudet est décédée le 13 juillet 2008, à l’âge de 92 ans. Elle était la sœur du F.
René Gaudet, c.s.v., du Centre Champagneur de Joliette.
M. Maurice Cahill, décédé à l’âge de 59 ans. Il était le frère de madame Huguette Cahill,
associée de la communauté Querbes de Rigaud.
M. Louis-Joseph Poulin, décédé le 26 août 2008 à l’âge de 90 ans et 11 mois. Il était le frère des
FF. Henri-Paul et Jean-Paul Poulin, c.s.v. de Joliette.

REMERCIEMENTS
Les frères Marcel et Michel Toupin tiennent à remercier toutes les personnes qui leur ont
manifesté leurs sympathies à l’occasion du décès de leur sœur Estelle.

CHANGEMENTS DE COURRIELS :
¾ P. Thomas von Behren, supérieur provincial des États Unis : tvonbehren@viatorians.com
¾ P. Mark Francis, supérieur général : mfrancis@viatorians.com
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