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Il y a déjà longtemps 
que nous attendions 
cette nouvelle que 
Ronald allait 
prononcer ses vœux 
perpétuels. Il a voulu 
prendre au sérieux 
son engagement 
définitif et pour cela 
il a pris tout le temps 

qu’il avait à sa disposition. Une fois sa 
décision prise, il nous a fait plaisir de 
l’accompagner en ce moment si 
important pour lui et pour notre fondation. 
Il n’est que le deuxième religieux péruvien 
à faire profession perpétuelle. Nous en 
avons encore quatre qui sont sur la liste 
d’attente!  
 
Le dimanche 9 novembre 2008, après 
notre assemblée semestrielle de Fondation, 
nous nous sommes réunis dans la joie et 
l’allégresse autour de notre cher frère 
Ronald. Son père, venant de Nauta sur le 
fleuve Marañon en Amazonie, son frère 
Manuel de Orellana, sur le fleuve Napo, 
également en Amazonie, et sa sœur de 
Ica, sur la côte sud du Pérou, étaient 
présents à la grande joie de leur fils et frère. 
Avec une forte présence de nos Viateurs 
associés et amis-es de saint Viateur et les 
amis-es de Ronald, nous avons participé à 
une cérémonie riche en couleurs et en 
chants. Autour de notre supérieur de 
Fondation, le père Claude Chouinard, nous 

avons formé une couronne d’hommage et 
de fraternité. 
Ronald tenait à inviter ses confrères et 
consœurs du programme de formation des 
Formateurs de la CONFER (Conférence des 
religieux du Pérou), qui se sont chargés de 
l’exécution parfaite des chants de toute la 
cérémonie. Et, comme il se doit, nous 
avons partagé un magnifique buffet que 
notre économe, André Thibault, avait fait 
préparer Cérémonie simple et fort belle. 
Ambiance sympathique et très agréable. 
 
Était également présent, notre confrère 
Bernard Paquette, qui fait toujours partie 
de notre fondation mais qui œuvre au Chili 
comme assistant du Maître des Novices à 
notre noviciat latino-américain depuis déjà 
4 ans.  
 
Si Dieu le veut et si les confrères sont 
persévérants, nous aurons droit à une autre 
cérémonie tout aussi riche le 18 janvier 
prochain avec une première profession, un 
renouvellement de vœux et un autre 
confrère qui fera le pas vers la profession 
perpétuelle. 
 
Chaque assemblée de notre Fondation 
nous gratifie de moments intenses de 
fraternité, des échanges parfois virils et 
toujours sincères, et quand nous 
participons à une célébration comme 
celle-ci, notre espérance reverdit, notre 
confiance augmente et nous permet 
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d’entrevoir un autre avenir pour notre 
Fondation. 
 

   Gaston Harvey, c.s.v. 
   

 
 

CENTENAIRE DE LA PAROISSE SAINTE-MADELEINE D’OUTREMONT 
 
Allons-y d'abord d'un bref historique. Parmi 
les cinq priorités retenues au Synode du 
diocèse de Montréal en l'an 2000, il y avait 
les "réaménagements pastoraux". C'est ainsi 
que, dans l'inquiétude puis dans la 
controverse, est  née l'unité pastorale des 
trois paroisses d'Outremont. Quant aux 
C.S.V., présents depuis la fondation de la 
paroisse, il fut décidé d'assurer une 
présence dans ce nouvel environnement 
pastoral. En 2002, étaient célébrés les cent 
ans de l'église-mère: Saint-Viateur. En 2008, 
c'était au tour des paroissiens de Sainte-
Madeleine de célébrer le jubilé de leur 
église, avec des C.S.V. déjà en place dans 
les paroisses de Côte-des-Neiges et de ville 
Mont-Royal ainsi que dans ces deux 
paroisses d'Outremont. 
 
Le dimanche 16 novembre 2008, avec Mgr 

André Gazaille, évêque auxiliaire, 
représentant le cardinal Turcotte retenu à 
Rome, c'était la clôture des festivités du 
centenaire de la paroisse Sainte-
Madeleine. Durant toute l'année, les 
membres du comité ont organisé des 
activités de tout genre, pour "tous les goûts": 
concert d'orgue (c'était l'année Olivier 
Messiaen), conférence sur la patronne de 
l'église (Da Vinci Code en a tellement 
parlé!), conférence sur l'architecture et la 
décoration intérieure disparue du temple 
(c'est du grand Guido Nincheri); 
célébrations eucharistiques avec chant 
grégorien, en latin et avec des ornements 
liturgiques d'époque  ou alors avec les 
jeunes, presque perdus parmi les bouquets 
de ballons rouges et blancs; avec des 
paroissiens baptisés ou mariés depuis les 
débuts (nous avions même une 

centenaire!); ou 
alors des 
célébrations avec 
notre vicaire 
épiscopal pour 
inaugurer ces 
fêtes, ou avec les 
prêtres, curés, 
vicaires, résidents 
qui ont animé la 
vie de cette 
communauté en 
fête... Mission 
accomplie! Les 
nombreuses photos, les vidéos, un album-
souvenir rappelleront à tous que Sainte-
Madeleine est bien en vie. 
 
Certes les débuts furent modestes : des 
ouvriers, même des chômeurs, responsables 
de famille nombreuse. Ces paroissiens se 
sont unis pour devenir une communauté 
chrétienne vivante et chaleureuse, simple 
et toujours prête à s'impliquer pour que la 
foi en Jésus Christ soit vécue pour vrai, 
enseignée avec clarté et célébrée avec 
piété. 
 
Et c'est justement ici que l'on doit souligner 
la présence, le travail et la "touche" 
viatorienne des confrères. Dans des 
circonstances difficiles, le père Gilles 
Héroux, c.s.v. a pris le flambeau. Six ans à 
proclamer et à expliquer la Parole de Dieu, 
puis à préparer, en équipes presbytérale et 
liturgique, des célébrations de qualité, dont 
une messe de minuit à la télévision d'État. 
Le père Claude Auger, c.s.v. a bien voulu 
reprendre le flambeau. C'est vraiment avec 
le regard fixé sur un avenir qui nous semble 
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encore incertain parce qu'enveloppé de 
brume...mais le Maître est en avant...que ce 
confrère doit maintenant ouvrir un passage, 
à petits pas, pour la communauté. 
Merci et toute notre admiration pour les 
gens de Sainte-Madeleine et pour les 
braves du comité du centenaire : vous avez 
tous réussi à naître au "neuf" de Dieu. Merci 
aux Clercs de Saint-Viateur qui acceptent 
généreusement d’incarner le charisme 

viatorien dans ces milieux pastoraux bien 
différents. L'avenir s'appelle : unité, parfois 
fusion, de plus en plus aide catéchétique et 
même communautés alternatives. Et nous, 
Clercs de Saint-Viateur, sommes encore 
faits pour ce travail essentiel et missionnaire. 
Relisez bien "toute la triple brique" de Robert 
Bonnafous...et vous verrez bien si j'ai raison. 

Un témoin, 
Gilles Héroux, c.s.v.

JEAN-MARC SAINT-JACQUES EN AFRIQUE 
 

Depuis le 13 novembre, à titre de 
responsable du SPV, le F. Jean-Marc 
effectue présentement un voyage en 
Afrique de l’Ouest. Il est accompagné de 
Mme  Michèle La Roche, directrice du 
secteur international au Collège Bourget. 
Tout à la joie de goûter à la chaleur 
d’Abidjan (300C), Jean-Marc est enchanté 
de l’accueil prévenant de toute la 
communauté (10 religieux et 3 postulants). 
Plusieurs visites sont prévues : la ville, le 
CELAF (Centre de formation en pédagogie 
des Lassaliens), différentes équipes 
engagées dans le SPV, l’Université 
canadienne, le Collège Saint-Viateur (1574 
élèves), l’Ambassade du Canada, etc. « Il y 
a des tonnes de jeunes dans les églises ici. 
Le samedi, ce sont les rencontres des 
mouvements : pas moins de 200 jeunes de 
moins de 30 ans témoignent de leur 
engagement dans le milieu. Ces diverses 
occupations ne m’empêchent pas de voir 
la mer et des plages à l'infini et de toute 
beauté ni de respirer le parfum des 
bougainvilliers en fleurs… »  

 
PRÉPARATION AU CARREFOUR VIATORIEN 

Un souffle nouveau 
Dans toutes les zones, se déroulent 

présentement les rencontres de la 
préparation éloignée au Carrefour 

viatorien (15-17 mai 2009). Selon 
une pédagogie qui varie d’un 

endroit à un autre, les Viateurs échangent 
autour de trois grands thèmes : Une 
mémoire à refaire : l’histoire des chapitres 
généraux et des grands rassemblements de 
la Province : états généraux sur la mission 
(1997), le Chapitre prolongé de Sainte-Luce 
sur notre mission de catéchistes(1999), 
l’Assemblée de province en mai 2004 sur les 
œuvres; Une Charte marque le temps : 
ouverture à la Communauté viatorienne; 
Une solidarité à manifester : vivre la 
solidarité internationale viatorienne.  
Au début de la prochaine année, nous 
entreprendrons la seconde étape de la 
réflexion qui nous conduira au grand 
ralliement en mai 2009. 
 

PRÉSENTATION DE L’AVENT DANS LE 
DIOCÈSE D’AMOS 

 
Du 16 au 19 novembre dernier, le P. Gaston 
Perreault s’est rendu dans le diocèse 
d’Amos pour la présentation du dossier de 
l’Avent 2008. Les rencontres se sont 
déroulées à La Sarre, Val d’Or et La Source. 
Au total, 108 personnes ont participé à 
cette session afin d’être en mesure 
d’accompagner les communautés 
chrétiennes dans la montée vers Noël. Ont 
collaboré à l’animation, sœur Cécile 
Provencher, le F. Yvon Rolland et M. Pierre 
Tremblay du Comité diocésain de Liturgie.  
 

M. GEORGES BRILLANT : 15 ANS AU 
SERVICE DES PERSONNES ÂGÉES 
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M. Georges Brillant, associé, a été actif au 
sein de la Fondation du Foyer de Rimouski 
durant 15 ans et il a présidé l’organisation 
durant une douzaine d’années. Il garde de 
bons souvenirs de cette période : « La 
source de ma motivation était de pouvoir 
offrir plus de services aux résidents ». Il est 
particulièrement fier de deux réalisations : la 
création d’un oratoire et l’investissement 
dans l’aménagement d’une chambre de 
soins palliatifs qui permet à la personne en 
fin de vie de se retrouver dans l’intimité et le 
calme avec sa famille. 
 
INAUGURATION DE LA BIBLIOTHÈQUE NOËL- 

AUDET 
 
Le P. Léonard Audet s’est rendu à 

Maria, en Gaspésie, pour l’inauguration 
de la bibliothèque Noël-Audet, en 
hommage à ce dernier, poète et 
écrivain, décédé en décembre 2005. 
Plusieurs personnalités de la région ont 
participé à l’événement et, entre 
autres, Mme Nathalie Normandeau, 
vice-première ministre, aussi native de 
Maria. 
 
 
 
LE PROVINCIAL AU CENTRE CHAMPAGNEUR 
 
Le P. Claude Roy fera sa visite au Centre 
Champagneur du 1er au 3 décembre 2008. 
 
 

 
 

DE LA MAISON DE LA FOI… 
 
Les chrétiens clament à tous vents que la mort n’est qu’un 
passage vers une vie nouvelle et qu’il y a lieu de 
considérer celle-ci comme un 
portique introduisant la personne à 
une seconde naissance. Tant mieux 
parce que la monotonie de la fin 
de l’automne vient parfois à bout 
de notre enthousiasme et de notre 
endurance dans la mission. N’y a-t-
il pas lieu de se tourner alors pour voir, au-delà des 
apparences du paysage ambiant, où se cache le 
bonheur? Gérard, Marie-Paule et André ont touché ce 
bonheur lors du baptême récent de deux jeunes enfants 
de parents sourds : Xavier et Kalvin.  
 
Ce « petit remontant » leur a fait grand bien! Quel ne fut 
pas, en effet, leur bonheur de rencontrer un entourage de 
parents et amis composé d’anciens élèves accompagnés 
de leur progéniture? Quelle joie d’entendre clairement 
l’affirmation de leur foi lors de cet événement. Les grands-
parents ont pu montrer magnifiquement cette voie 
d’action de grâce par les bénédictions et la demande de 
protection des valeurs chrétiennes et humaines qu’ils ont 
réclamées avec insistance sur leurs enfants et leurs petits-

enfants.  
 

Deux jours de 
retraite (22-23 

novembre) 
sont proposés 

aux 
personnes 

sourdes afin 
de les aider à retourner le 
terreau de leur intériorité pour 
mieux préparer l’Avent. C’est 
à croire qu’on a cherché à 
accorder le thème avec la 
saison puisqu’il se lit comme 
suit : RENTRER CHEZ SOI! Les 
inscriptions vont bon train, 
Dieu soit loué! 
L’automne ramène la 
nécessité de réinvestir dans 
des moyens 
d’autofinancement. La vente 
de calendriers ne pourra 
suffire à cette tâche. Sous 
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peu, nous solliciterons encore une fois nos bienfaiteurs et 
bienfaitrices pour un appui financier. Nous sollicitons la 
prière des Viateurs pour que l’Esprit nous guide dans le 
choix des priorités à mettre en relief et pour que nous 
sachions investir les biens de l’Église à bon escient. 
 
À la suite d’une recommandation des membres de la 
Maison de la Foi, les Chevaliers de Colomb (secteur 
sourds) ont accepté de mettre le père Hart à l’honneur en 
prenant le nom de celui-ci pour désigner leur 
regroupement : Assemblée Père Maurice Hart, no 3143. 
 
Une soirée de bénédiction du drapeau et une célébration 
eucharistique auront lieu le 24 janvier 2009 à l’église Saint-

Conrad, 6950 des Ormeaux, 
Anjou. Un souper suivra au 
coût de 30 $. Gérard et 
André ont été invités en tant 
qu’intervenants auprès chez 
les Chevaliers de Colomb lors 
des liturgies mensuelles et 
comme représentants de la 
Maison de la Foi au service 
du monde de la surdité. 

André Lachambre 

 
 

IL A VÉCU SA PÂQUE AVEC JÉSUS 
 

M. Guy Léger, frère du P. Ronald Léger, c.s.v., du Manitoba, est décédé à Ottawa le mardi 
4 novembre 2008. 

 

CHANGEMENTS À L’ANNUAIRE 

F. Roger Larue : courriel : larodg@viateurs.ca 

M. Jean Liboiron : 219 chemin Raoul-Mallette, Rigaud, QC, J0P 1P0 tél. : 450-458-
5501.Courriel : jeanliboiron@videotron.ca 


