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LES  ES PA CES  S P I R I T U ELS  À  S A I N T  V I A T EU R 

Pour le début de leur 12 e saison, les Espaces spirituels ont choisi 
de souligner la présence des Clercs de SaintViateur dans le 
monde, sous le thème de la diversité et de l’unité. Cet 
événement, inscrit dans l’année jubilaire œcuménique 
consacrée à saint Paul, apôtre des nations, aura lieu le 19 
septembre prochain, deux jours avant la Journée 
internationale de la paix instaurée par les Nations Unies en 
1981. Quel meilleur lieu pour ce faire que l’église SaintViateur 
d’Outremont? 

Les artistes invités interpréteront des œuvres des traditions 
musicales et culturelles des régions où sont présents les Clercs 
de SaintViateur. Ce seront la soprano MarieJosée Lord, 
l’organiste titulaire de l’église SaintViateur Hélène Panneton, 
l’ensemble Matsu Take, l’ensemble vocal Épiphanie et Canto 
Nuevo qui représenteront respectivement l’Amérique du Nord, 
l’Europe, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique du Sud. Outre la 
musique, des drapeaux de différents pays décoreront l’église. 
Les auditeurs sont par ailleurs cordialement invités à revêtir 

leurs habits traditionnels pour un événement qui se veut convivial, fraternel et rassembleur. 

La musique allant de pair avec la réflexion, ce florilège sonore et visuel sera agrémenté de 
textes de Jehuda Halevi, Robert de Montvalon, M gr Chevrot, Dom Helder Camara ainsi que 
du père Louis Querbes (fondateur des Clercs de SaintViateur) choisis par Gabriel Villemure 
et lus par AnneMarie Trahan. Michel Hansé réalisera l’éclairage. Finalement, JeanFrançois 
Daignault assurera la mise en espace et la coordination de la façon originale dont les Clercs 
de SaintViateur ont réussi leur intégration culturelle aux quatre coins du monde. 
L’événement sera présenté par le père Claude Roy, provincial. 

Nous remercions les Clercs de SaintViateur pour le soutien financier et la fidélité qu’ils nous 
témoignent depuis nos débuts. 

NOMI NAT I ONS 

Le P. Roger Breault : membre de l’équipe pastorale du secteur ForillonNord au diocèse de 
Gaspé, pour un an, renouvelable. 

Le P. Claude Auger : prêtreadministrateur des paroisses SainteMadeleine et SaintViateur 
d’Outremont, pour un an, renouvelable. 
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ACT I V I TÉS  PAS TORALES  DI OCÉS AI NES  À LA S OURCE 

À la suite de Paul, engendrer de nouveaux chrétiens. 

Il y avait là près de 130 personnes à La Source ce vendredi 
5 septembre à l’invitation de leur pasteurévêque Eugène 
Tremblay pour vivre le lancement de l’année pastorale 
20082009 sous le thème de : « À la suite de Paul, engendrer 
de nouveaux chrétiens ». 

Après l’accueil et le chant thème, un sketch lançait la 
journée mettant en vedette « Paulina », animatrice de 
« SaintPauliquin », qui nous faisait voir l’ampleur de sa 

tâche de responsable de 
la dimension de 
l’Évangélisation de sa 
paroisse et les appels et le 
soutien nécessaires pour 
bien l’accomplir. Puis M gr 

Tremblay présentait le défi 
d’engendrer de nouveaux 
chrétiens. Suivait un exposé 

intitulé : « De la stérilité à l’engendrement ». Deux ateliers, 
une douzaine de kiosques sur des moyens d’évangéliser qui 
existent dans le diocèse et de l’information complétaient la 
journée que clôturait une célébration d’envoi présidée par 

notre pasteurévêque. 
Un air de satisfaction se lisait 
sur les figures et un bel 
enthousiasme s’entendait des 
propos tenus par les uns et les 

autres : «Bravo! Très belle 
journée! » « Journée 
excellente par sa 
préparation : qualité des 
animateurs, des documents 
offerts, des ateliers. Merci aux 
organisateurtrices! 
« Continuez à soutenir notre 
espérance ». 

Donnezleur vousmêmes à manger. 

Le samedi 13 septembre des représentants des paroisses du 
diocèse d’Amos étaient réunis à La Source pour la 
préparation de la journée missionnaire mondiale du 19 
octobre 2008 sous l’animation de JeanMaurice 
O’Leary,c.s.v., responsable diocésain. 
Retour sur l’année eucharistique dans le diocèse, 
présentation d’un D.V.D. sur le Congrès eucharistique 
international à Québec et témoignages des congressistes 
présents amorçaient la journée. 
En aprèsmidi, Cristelle et Valérie, deux jeunes du diocèse 
de Rouyn qui revenaient tout juste de vivre une année au 
Burkina Faso, nous donnaient un éloquent témoignage de 
leur expérience missionnaire et de leur cheminement de 

foi. Puis la présentation des 
documents du guide 
d’animation pour le 
dimanche des missions par 
quelques intervenantes, 
dont Denise Brochu, donnait 
différentes pistes d’animation 
et complétait ainsi la 
rencontre. Une journée bien 
remplie à la satisfaction de 
tous et toutes. 

DE LA BELLE V I S I TE EN AB I T I B I 

Du 2 au 4 septembre nous avions l’immense honneur et privilège d’accueillir nos confrères 
Lindbergh Mondésir, directeur du Groupe scolaire SaintViateur au Burkina Faso et de Jean
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Michelin Cadet, directeur de l’école Cyr Guillo d’Haïti. Un bref séjour qui nous aura enrichis 
de leur présence et qui aura permis de très beaux échanges. Un Lindbergh plein de fougue 
et de dynamisme capable de faire vibrer les cordes de l’appel missionnaire. En espérant 
qu’ils aient pu faire leur plein d’images et de bons souvenirs de ce coin de mission 
abitibienne. 

DOUBLE RECONNAI S S ANCE AU P.  MAURI CE BRI S EBOI S ,C.S .V. 

Ayant terminé, à la fin août 2008, son mandat d’une année comme pasteur à la paroisse 
SainteMadeleine de Rigaud, le Conseil municipal de la municipalité de Rigaud a adopté 
une motion de remerciements au père Maurice Brisebois, c.s.v. 

« Il est proposé par monsieur le Maire Réal Brazeau et unanimement résolu de remercier le P. 
Maurice Brisebois pour l’année passée au service de la population de la communauté de 
Rigaud ». 

Extrait du Journal « Le Régional » de Hawkesbury, Ontario, début du mois de septembre 2008. 
Les paroissiens de ChuteàBlondeau expriment à leur tour leur reconnaissance à Maurice. 

« Notre bon vieux Père Brisebois nous livre 
chaque semaine une page d’Évangile 
ancrée dans notre réalité quotidienne, 
avec des exemples qui nous rejoignent de 
rappeler Edmond Lachaine, coordinateur 
des activités paroissiales avec son épouse 
Rachèle SaintDenis qui renchérit d’un ton 
admiratif : C’est bien simple, c’est chaque 
semaine qu’il nous faudrait applaudir aux 
homélies de ce prêtre exceptionnel si doué, 
qui illustre merveilleusement bien la Parole 
évangélique. 
Quant à l’administrateur du cimetière et 

philosophe Yves SaintDenis, qui parcourt 
souvent de nombreux kilomètres avec son 
épouse Hélène pour écouter cet 
octogénaire toujours vert, il affirme avoir 
l’âme souvent remuée par la justesse du 
propos et l’acuité de vision de ce prêtre 
vivant et rempli de bonhomie dont le 
ministère loge depuis toujours à l’enseigne 
de l’excellence. Comme disent les fidèles 
qui commencent à venir d’un peu partout 
dans la région, des sermons de même on en 
prendrait en masse ». 

Félicitations Maurice! 
Yves Beaulieu, c.s.v. 

DES  NOUV ELLES  DE LA MAI S ON DE LA FOI 

L’année est recommencée. 
Depuis la semaine de 
travail à la fin d’août à 
l’Ermitage du Lac Ouimet, 
les préparatifs de la rentrée se sont bien 
déroulés. Le 14 septembre, une quinzaine 
de personnes impliquées à la Maison de la 
Foi sont venues se ressourcer pour 
approfondir leur mission, être au courant 
des nouvelles activités de l’année, 

connaître les objectifs retenus par 
le « CORPS » d’animation et 
fraterniser autour du repas du soir. 

André, notre marcheur vers Compostelle 
fait une halte dans un monastère à la suite 
d’un malaise dans une jambe. Depuis le 9 
août, il a parcouru un peu plus de 800 km, 
découvrant les beautés du trajet, faisant 
halte dans plusieurs lieux historiques et
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prenant beaucoup de temps pour 
s’intérioriser. Présentement, il se trouve à 
Astorga en Espagne, à quelques 300 km 
de Compostelle. Nous lui souhaitons une 
bonne continuité. 

À la maison des Érables, Robert revenu 

d’un séjour de trois semaines en Abitibi 
poursuit son travail au centre 7400. Marie 
Paule prépare ses recettes de soupe 
pendant que votre serviteur et les autres 
membres associés se retroussent les 
manches pour continuer la besogne. 

CLAUDE FORT I N NOUS  ÉCRI T  DES  GONAÏ VES 

Enfin, je peux vous donner des 
nouvelles. Je suis actuellement à Port 
auPrince. J'ai quitté Gonaïves hier par 
hélicoptère, les routes étant coupées. 
Je retourne aux Gonaïves vendredi 
matin, encore par hélicoptère. Je suis 
donc ici pour 3 jours, le temps de 
donner des nouvelles aux gens 
proches et de faire des démarches 
auprès des organismes pour nous aider 
à remettre tout en marche. 

En effet, nous avons été inondés sous 
plus de 2 mètres d'eau qui ont laissé 
dans nos locaux une couche de 30 cm 
de boue. Inutile de vous dire que nous 
avons à peu près tout perdu. J'ai 
évacué ma chambre le lundi soir 1 er 

septembre vers 1 h 30 du matin; nous 
avons marché, en emportant 
quelques effets, avec de l'eau à la 
taille jusqu'au Collège situé à côté de 
notre résidence, où nous avons pu 
nous réfugier dans une classe au 2 e 

étage. Beaucoup de familles du 
voisinage nous ont rejoints (nous 
hébergeons actuellement environ 600 
personnes dans 2 de nos écoles. 
La première nuit, nous avons dormi 
(enfin, essayé de dormir!) assis sur les 
pupitres, la tête appuyée sur la 
tablette. Nous étions debout dès les 
premières lueurs du jour. J'avais eu 

heureusement le réflexe d'apporter un 
peu d'eau et d'autres confrères un peu 
de nourriture. La première journée, 
nous nous sommes nourris entre autres 
de beurre d'arachide (un reste de pot) 
et de crème de blé, non cuite 
évidemment; mais quand il n'y a pas 
d'autres choses, je puis vous dire que 
j'ai trouvé ça très bon! La deuxième 
nuit, craignant que l'eau n'atteigne 
notre palier au cours de la nuit (le soir, 
l'eau était à la 2 e marche du palier), 
nous avons dormi sur des pupitres mis 
bout à bout, partageant les quelques 
couvertures que nous avons pu 
trouver. J'ai eu ensuite la chance 
d'être hébergé chez les religieuses 
SaintJoseph de Cluny tout près; enfin, 
un lit, des toilettes, une table pour 
manger! Le paradis, quoi! Voilà pour 
ma situation personnelle. 

Dans nos quatre écoles, toutes les 
classes du rezdechaussée sont 
endommagées (murs emportés par le 
courant, portes arrachées, …); au 
mieux, elles sont recouvertes d'une 
couche de 30 cm de boue. Le 
mobilier, le matériel et l'équipement 
scolaire ont été, soit emportés par le 
courant, soit endommagés par l'eau. 
Et c'est la même chose dans notre 
résidence : l'eau a monté plus haut
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que les portes et a laissé tout couvert 
de boue. Nous avons perdu 
pratiquement tous nos effets 
personnels. Nous avons choisi d'en rire, 
ah, le vrai détachement! 

Mon moral et ma santé sont bons. Et je 
suis bien reposé, parce que, dès que la 
noirceur arrivait, il n'y avait plus rien à 
faire (pas d'électricité évidemment); 
certains soirs, tout le monde était 
couché à... 6 h 30! 

Actuellement, nous sommes à planifier 

la remise en état des locaux, pour que 
les écoles puissent reprendre dès que 
possible. Comme nous n'avons plus 
d'Internet aux Gonaïves (pour 
combien de temps?), je ne sais pas 
quand je pourrai recommuniquer avec 
vous. Mais ne vous inquiétez pas trop, 
tout le monde a survécu et les 
conditions vont en s'améliorant. Le pire 
est passé. 

Amitiés, 
Claude 

À I NS CRI RE À V OTRE AGENDA 

Journée de l’Association : 21 septembre à 15 heures à la Maison provinciale 

Fête du souvenir : Joliette : 28 septembre à 14 h 30 
Rigaud : 5 octobre à 15 heures 

La SaintViateur : Abitibi : 19 octobre – MontréalMontérégie : 21 octobre – Joliette : 26 
octobre 

Retraites : Résidence SaintViateur, Joliette 
Date : 2 au 7 novembre avec Rénald Hébert, cjm 

Thème : « Vie chrétienne, continuation et accomplissement de la vie de 
Jésus » Inscription : 4507564568 

Maison Charlebois, Rigaud 
Date : 16 au 21 novembre avec S. Lise Marsan, ss.cc.jm. 

Thème : « Audelà du désert, il y a Moïse. Audelà, toujours audelà, il y a 
JésusChrist » Inscription : 4504515385 

AU BAB I LLARD 

Le mercredi 1 er octobre prochain à 19 h 30, à l’auditorium de l’Institut de pastorale des 
Dominicains, 2715 chemin Côte SainteCatherine, aura lieu le lancement du livre par le 
collectif GATEOS auquel le P. Alain Ambeault a collaboré, Eucharistie? Pour une table 

ouverte et signifiante. 

CONCERT  BÉNÉF I CE 

Nous vous invitons à manifester votre soutien à la 
Fabrique de la paroisse SaintStanislasdeKostka,
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confiée à l’animation pastorale de notre confrère Gilles Sabourin. 

Le concert aura lieu le samedi 4 octobre à 20 heures. Le prix d’entrée est de 25 $. 

REMERCI EMENTS 

La famille Poulin tient à dire ses plus sincères remerciements à tous les membres de la 
communauté des Clercs de SaintViateur, qui ont exprimé leurs sympathies; ainsi que pour 
leurs offrandes de messes et leurs prières spéciales lors du décès de  notre frère LouisJoseph 
Poulin survenu le 26 août 2008. 

HenriPaul et JeanPaul Poulin, c.s.v.


