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Chers Viateurs,
Dans les péripéties de la vie
– et la grisaille
de l’hiver! – nos forces
peuvent faiblir.
Durant l’Avent, nous avons pu
renouveler
notre foi dans l’éternelle
jeunesse
de notre Dieu.
En célébrant sa Nativité,
accueillons les
forces nouvelles que le
Christ nous donne
généreusement. Il nous
soutiendra dans nos
engagements et avec Lui, nous
pourrons, à
l’instar de saint Paul,
courir sans nous lasser.
Notre communauté pourra alors
donner au
monde le témoignage d’une vie
active et
sereine parce qu’elle sera ancrée dans
l’ESPÉRANCE.
Avec l’assurance de la présence de notre
Dieu au cœur de nos vies, abordons 2009
avec confiance. Avançons vers le Carrefour

viatorien dans la certitude de l’action de
l’Esprit en nous et dans le monde.
Que la nouvelle année
en soit une de paix et de joie.

À vous tous, Joyeux Noël et Bonne
Année!
Claude Roy, c.s.v.
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NOËL, C’EST APPRENDRE
LES PREMIERS BALBUTIEMENTS DU MOT AMOUR!
transmettre leur chaleur humaine et leur
message d’espérance à ces personnes
sourdes du troisième âge avec lesquelles ils
entreront en démarche d’Avent au
Manoir. Une célébration de Noël viendra
ajouter aux festivités du Centre de jour
Roland Major de Cartierville. Finalement,
deux communautés de chrétiens sourds
ont manifesté leur intention de participer à
une
célébration
commémorant
l’avènement du Dieu-fait-homme, dont
une
à
Saint-Jean
(Association
Montérégienne de la surdité) et l’autre à
Montréal (Le Centre des loisirs des Sourds
de Montréal). Quelle joie quand on m’a dit
nous irons à la Maison du Seigneur !

Notre fée des étoiles Marie-Paule compte
maintenant, c’est-à-dire depuis le 23
novembre dernier, 75 années de bonne
humeur. Comme elle se plaît à le répéter à
plusieurs d’entre-nous : « Le Seigneur fait en
toi ses merveilles! »
Lutin Gérard, pour sa part, s’est rendu
donner de la joie à un souper bénéfice
soulignant les 20 ans de l’APPAL
(Association
des
Personnes
avec
problèmes auditifs des Laurentides). La fête
s’est déroulée à la cabane à sucre JeanLabelle à Saint-Eustache. Plusieurs autres
Associations de Sourds ont tenu à se faire
remarquer par leur présence. La Maison de
la Foi est fière de se montrer solidaire d’une
si belle réussite!

Finalement, Robert Longtin, doyen des
lutins, s’est dépassé en agilité. Bien agrippé
à
son
escabeau,
il
a
illuminé
majestueusement notre habitat de la rue
des Érables, de quoi rendre jaloux les
résidants de son cher 7400. Quelle
magnifique contribution au bonheur
anticipé de ceux et celles qui s’amèneront
à la soupe à Marie-Paule et à tous les
autres invités (es), bien entendu! Serez-vous
un de ces passants qui viennent nous serrer
la pince? Sinon, acceptez nos vœux de
Paix, de Fraternité en ce temps qui nous
rapatrie, un tant soit peu, dans des
sentiments de Tendresse et d’Amour
réciproque.

Eh oui! Noël revient chanter ses espoirs aux
portes de nos maisons. Les portes closes ne
pourront contenir pourtant bien longtemps
le cri des malheureux qui souffrent du froid
au-dehors! Froid de nos indifférences, de
nos fermetures, de nos manques de
délicatesse. Noël 2008 s’offre comme une
chance de renaître à des sentiments neufs.
Noël 2008 revient annoncer la renaissance
encore et toujours possible de nos
sentiments les meilleurs. Et, pour Lise Joly de
la Maison de la Foi, Noël sera un exercice
qui ramènera son cœur de grand-maman
au rappel des joies de l’enfance, de cet
« enfant qui vient au monde ». « Un petit
Jésus s’en vient » comme se plaisait à
l’annoncer ma propre grand-mère! Tous
nos vœux de bonheur au futur papa JeanFrançois et à sa conjointe Annick.

JOYEUX NOËL DE LA PART DE TOUS LES MEMBRES DE
LA MAISON DE LA FOI!
André Lachambre
Lutin-témoin

Au-delà des lumineuses décorations, les
membres de la Maison de la Foi comptent
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LA VISITE DE NOTRE NOUVEL ÉVÊQUE
MONSEIGNEUR PIERRE-ANDRÉ FOURNIER
Mgr le texte de la Charte et le document du
père Léonard Audet intitulé « Viateurs
religieux et associés ».
Nous avons poursuivi nos échanges autour
d’une excellente table décorée par
Gaétan et un excellent menu concocté par
Lina. Monseigneur est un homme simple et
rempli d’humour. On le sent très à l’aise
d’autant plus qu’il a longuement travaillé
dans les polyvalentes et a fait du ministère
dans le quartier Saint-Roch à Québec.

Le mercredi 19 novembre dernier nous
avons reçu la visite de notre Pasteur. La
responsable de la communauté, Céline, a
eu l’excellente idée de nous présenter à
Monseigneur Fournier afin qu’il sache que
les Viateurs sont encore présents dans son
diocèse.

La soirée s’est conclue par l’Eucharistie dans
un climat de recueillement et de paix
bienfaisante.
Monseigneur
nous
a
entretenus de l’adoration eucharistique et
de celle qui s’exerce à partir de la Parole.

Réunis à la Grande Maison, nous nous
sommes présentés à tour de rôle en
spécifiant comment, dans notre quotidien,
nous incarnons le charisme viatorien.
Monseigneur Pierre-André nous a écoutés
avec beaucoup d’attention et nous a
manifesté sa satisfaction de voir l’originalité
de notre communauté d’associés qui est
différente de ce qui se vit dans les autres
congrégations religieuses. Céline a remis à

Cette première rencontre a été goûtée par
chacune et chacun et aussi par
Monseigneur. Il n’est pas dit que nous ne
reprendrons pas l’expérience quelquefois
par année.
Michel Santerre,
communauté DesTroisMaisons

CLÔTURE DES CÉLÉBRATIONS DU 175E DE SAINT-ÉDOUARD DE NAPIERVILLE
Au terme de cette année d’activités et de célébrations nous rendons grâces au Seigneur
pour la vie chrétienne de notre communauté pendant les derniers 175 ans d’existence de
notre paroisse. Notre grand pasteur du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, Mgr Jacques
Berthelet, c.s.v., préside notre célébration en ce dimanche 7 décembre 2008 et par sa
présence nous nous réjouissons avec notre diocèse qui fête cette année le 75e anniversaire
de son érection sous le thème : Entre fleuve et rivières…
Il y a 175 ans, le 9 juillet, le Seigneur François Languedoc,
écuyer, et les tenanciers de la Seigneurie Saint-Georges
présentaient une requête dans l'intention d'obtenir une

4

paroisse dans leur localité. Un an plus tard, quelques
habitants et les propriétaires des seigneuries Saint-James
et Saint-Normand demandaient le 30 novembre 1828 à
faire partie de la paroisse.
La paroisse Saint-Édouard de Napierville fut érigée
canoniquement, le 29 novembre 1829, par Mgr Panet.
L'Évêque de Québec affirmait : Nous érigeons en titre de
cure et de paroisse sous l'invocation de Saint--Édouard, roi
et confesseur (13 octobre) la très grande partie de la
seigneurie Saint-Georges et des parties des seigneuries
Saint-James-Twait et Saint-Normand. Le 29 octobre, les
Sieurs Jacques Robert et Jean-Louis Yelle donnaient
l'emplacement de la future église. La construction fut
commencée presque aussitôt, mais n'a été livrée au culte
divin qu’en 1833.
M. l’abbé Joseph Moll, récemment nommé curé, inscrivit
les premiers actes dans le registre en date de 1833. En
1927, à cause du feu du presbytère, tous les registres
d’avant 1915 ont été détruits. M. le curé Eugène

Desmarais en a recopié la
plus grande partie, c’est-àdire depuis le 1er janvier
1865 jusqu’en 1915.
Nombre de curés se sont
succédé à la direction de
cette paroisse, on y relève
les noms de Messieurs les
abbés Eugène Desmarais,
Elisée Choquet et Jacques
Barclay. Au recen-sement
de 1949, la population de
Saint-Édouard comptait 949
âmes réparties en 192
familles.
Ronald Hochman, csv
Curé de l’unité Le Paysan

DES NOUVELLES DE CUTERVO !
Nous voici rendus dans notre nouvelle maison. Le samedi 13 décembre dernier, nous avons
emménagé et depuis nous faisons les derniers ajustements. Nous inaugurerons la maison
avec tout le personnel de notre collège samedi soir et par la suite le 24, après la messe de
Noël que nous célébrerons à la paroisse avec les prêtres, les 4 prêtres, les 3 religieuses
viendront partager avec nous le réveillon de Noël. Notre maison sera bien inaugurée de
cette façon. Du 4 au 12 janvier 2009, nous recevrons 8 à 12 jeunes pour une semaine de
convivialité « forte », ce qui nous permettra d’appeler quelques-uns parmi eux à vivre le
temps d’« aspirantat » avec nous à partir du début mars.
Gaston Harvey, csv

NOMINATIONS
7 À la demande unanime du conseil d’administration du Collège Champagneur, le
conseil provincial prolonge de 2 ans, soit jusqu’à l’été 2011, le mandat du F. Sylvain
Brabant comme directeur du Collège Champagneur.
7 Le F. Luc Denommée est nommé à la résidence Louis-Querbes aux services
communautaires.
7 M. Neicer Delgado Requejo de la fondation du Pérou est admis au noviciat du Chili.
7 M. Nixon Nolorbe Luque est admis à la première profession religieuse dans la fondation
du Pérou. La cérémonie aura lieu en janvier prochain à la fin de la retraite annuelle.
7 Le P. Julien Rainville se rendra au Burkina Faso, en juillet 2009, pour donner une session
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de formation sur la Parole de Dieu.

IL A VÉCU SA PÂQUE AVEC JÉSUS
Le F. Florent Drolet, c.s.v. est décédé le 28 novembre dernier à l’âge de 90 ans.

REMERCIEMENTS
À la suite du décès de madame Fleurette Doyle-Bartolini, nous voulons, Jacques et moi, au
nom des deux familles, exprimer notre vive reconnaissance à la communauté, et aux
nombreux confrères, pour leur présence et leur sympathie.
Jean-Paul Doyle, csv

Joyeuses Fêtes!

6

