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VIS ITE PASTORALE AU CENTRE CHAMPAGNEUR 
 
Le Supérieur provincial a effectué en décembre dernier une visite pastorale au Centre Champagneur. Par la suite, il a 
envoyé une lettre aux membres de la communauté et du personnel du Centre Champagneur. En voici un extrait : 
 
Chers confrères, 
 
J’ai passé avec vous trois journées inoubliables qui 
m’ont permis de mieux vous connaître et aussi de 
mieux apprécier la qualité de la vie au Centre 
Champagneur. 
 
Grâce à la convergence de vos témoignages, je 
constate avec joie combien chacun d’entre vous est 
considéré comme une personne humaine et comme 
un religieux, tant par les autorités locales que par le 
personnel. Dans un milieu comme le vôtre, cette 
reconnaissance est fondamentale et son affai-
blissement aurait constitué un préjudice à votre 
égard.  
 
Je constate aussi que la grande majorité d’entre 
vous est en paix devant Dieu et devant les hommes. 
« Je suis rendu à l’action de grâce », m’a confié l’un 
d’entre vous. Nous devrions être émerveillés devant 
cette œuvre patiente de l’Esprit en chacun de vous 
et dans la communauté. Pour ce don de la paix, je 
vous invite à rendre grâce au Seigneur 
quotidiennement.  
 
À l’unanimité, tous reconnaissent l’excellence des 
soins infirmiers du Centre Champagneur. Deux 
épithètes que j’ai entendues de la bouche de 
confrères méritent d’être citées : les services de 
santé sont « impeccables » et « gracieux ». Je 
remercie bien sincèrement tous les membres du 
personnel soignant pour leur professionnalisme, 
leur patience et leur dévouement. Je leur sais gré 
plus particulièrement d’accepter le caractère 

chrétien et religieux du Centre Champagneur et de 
votre groupe. La maison est aussi d’une grande 
propreté, elle brille comme un sou neuf. Je dis un 
merci bien sincère au personnel d’entretien qui ne 
ménage pas ses efforts pour entretenir le Centre. 
 
La qualité du service de pastorale est aussi 
reconnue par la majorité des confrères. 
L’Eucharistie, célébrée chaque jour, est vraiment 
pour vous « la source et le sommet de la vie 
chrétienne ». Plusieurs confrères, présidents et 
animateurs, conjuguent leurs efforts pour que la 
liturgie soit vivante et belle; je les en remercie.  
 
La vie spirituelle est également de qualité au Centre 
Champagneur. Il y a chez vous de grands priants 
qui intercèdent auprès de Dieu pour la communauté 
viatorienne tout en le bénissant pour tous les dons 
qu’Il nous a prodigués. Soyez remerciés d’accepter 
ce ministère de la prière qui vous est confié.  
 
Je vous demande aussi de vous engager activement 
dans la communion fraternelle. Pour être vraie, 
celle-ci a besoin de gestes et de paroles qui 
expriment l’amour que vous avez les uns envers les 
autres. Par votre accueil inconditionnel de l’autre, 
par votre entraide, par le réconfort que vous vous 
donnerez, éventuellement par le pardon que vous 
pourriez offrir à celui qui vous a blessé, vous 
devenez témoins de la tendresse et de la 
miséricorde de Dieu. Le monde qui nous entoure a 
besoin d’un tel témoignage authentique d’amour. 
Telle est votre mission aujourd’hui. 

Claude Roy, csv 
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VOYAGE AU PAYS DE JÉSUS 
Pays de l’accueil et de la joie 

Pays du partage et de l’entraide 
Pays des enfants de Dieu et du pardon 

Pays de l’amitié et du bonheur 
 
 
PARCO URS  DE  PRÉPARA T ION AU PREM IER  PARDON 
 
 
Je viens de terminer un chantier mis 

en œuvre depuis novembre dernier. Il s’agit du troisième des 
parcours consacrés aux sacrements de l’initiation chrétienne qui 
paraîtra bientôt sur le site Catéchèse / Ressources. Le carnet de 
route « Voyage au pays de Jésus »  présente une démarche qui 
permettra aux jeunes de se préparer au premier pardon. 
 
Il va sans dire que la présente démarche ne remplace pas le 
long parcours de la formation à la vie chrétienne. Mais lorsque 
des jeunes demandent à célébrer le pardon, il nous apparaît 
important de leur proposer un temps d’arrêt et une démarche 
pour les accompagner. 
 
Au point de vue CATÉCHÉTIQUE, j’ai choisi quelques pages de 
l’Évangile qui mettent les jeunes en contact avec le Christ rempli 
de miséricorde. Cette option vise à former le sens moral des 
jeunes à partir de Jésus et de sa Parole. C’est en rencontrant 
Jésus que nous voulons marcher à sa suite et, ainsi, apprendre 
de Lui comment aimer. 
 
Au point de vue PÉDAGOGIQUE, je propose une démarche 
active qui fait appel à la créativité. Chaque catéchèse se déroule 
en trois temps : tout d’abord une EXCURSION dans les lieux où 
Jésus a voulu montrer son accueil et son pardon. Pour la 

relecture du vécu des jeunes en lien 
avec l’enseignement de Jésus, un 
BIVOUAC autour du feu est proposé. 
Enfin, je recommande aux jeunes 
d’entrer en DIALOGUE avec leurs 
parents, à partir du contenu de chaque 
catéchèse. 
 
Dans l’élaboration du nouvel 
instrument, je me suis mis en contact 
avec des catéchètes de terrain qui l’ont 
expérimenté au fur et à mesure de son 
développement. Ainsi, ce nouveau 
parcours pourra sans doute rendre 
service à ceux et celles qui veulent 
puiser dans l’Évangile des ressources 
qui aideront les jeunes à découvrir la 
fête que Jésus suscite dans le cœur de 
ceux et celles qui célèbrent le sacrement 
du pardon et de la miséricorde de Dieu.  
 

Gaston Perreault, c.s.v. 
 

 
LES  45 ANS  DU SPV  
 
Ceux qui ont emprunté son itinéraire disent qu’il a la solidité d’un pont sur le dos duquel beaucoup de 
personnes ont traversé … Il fait grandir en humanité, tout autant qu’en spiritualité. Il est une fondation du 
Monde Nouveau ou encore du monde actuel sans cesse en renouvellement et en croissance. Il fait sauter 
certains écueils, contourner des obstacles, éviter la blessure des ronces de la vie. Il ouvre les consciences sur 
l’art d’apprendre à vivre ensemble. Ainsi, conduit-il immanquablement d’une rive à une autre, se révélant 
témoin de conversions, de changements incontournables. Il passe les époques et entraîne avec lui ceux et 
celles qui rêvent de justice et d’harmonie. Son sol est pavé de valeurs sûres.  
« Il élève les humbles et comble de bien les affamés » et cela dure depuis 45 années déjà! Levons notre 
chapeau pour saluer le Service de Préparation à la Vie! 
 
Les membres de la Maison de la Foi au service du monde de la surdité transmettent leurs félicitations 
cordiales à tous ceux et celles qui en sont les artisans, des origines à aujourd’hui! 
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ÉCHO DE LA JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE EN ABITIBI 
 
À chaque année, c’est devenu une tradition au 
diocèse d’Amos, de réserver quelques heures 
d’animation pour souligner la journée de « la vie 
consacrée ». Cette année, Monseigneur Eugène 
Tremblay et les responsables des diverses 
communautés ont eu l’heureuse idée d’élargir cette 
activité aux laïcs. 
 
Sœur Rita Gagné, osu, conférencière très appréciée, 
n’a pas craint de traverser le Québec, du Sud au 
Nord, pour offrir deux conférences : « La vie 
consacrée : grand don de Dieu pour le monde et 
pour l’Église ». Cette première conférence est suivie 
d’une courte période d’échanges avec les 
participants. 

La deuxième : « Passion pour le Christ, compassion 
pour l’humanité » est tout un défi pour sœur Rita de 
soutenir l’attention « du public » dans cette vaste 
cathédrale. Mais qu’à cela ne tienne, elle a un 
langage imagé, accompagné de gestes expressifs. 
Elle a martelé du début à la fin son thème favori : 
Pour aimer, il faut un cœur aimant, un cœur 
consacré autant dans la vie religieuse par les vœux 
que dans le mariage par le sacrement. Les fruits de 
cet amour sont une passion pour le Christ et une 
compassion pour l’humanité. 
 
Merci sœur Rita pour votre témoignage qui fut un 
don pour nous. 

Jean-Maurice O’Leary, csv 
 

 
 

ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES À VENIR DANS LA ZONE DE JOLIETTE 
 
Sujet : Rencontre en lien avec le Carrefour viatorien et brève présentation de la thématique du 
 Carême 2009 par le P. Gaston Perreault. 
Lieu : Résidence Saint-Viateur  
Date : le samedi 21 février qui vient de 10 h à 12 h. 

 

Sujet : Ressourcement dans le cadre de l’année paulinienne par le P. Léonard Audet qui donnera deux 
 causeries de 30 minutes. Expérience d’intégration et partage en équipes.  
Lieu : Résidence Saint-Viateur 
Date : le samedi 14 mars 2009 de 10 à 12 h. 
 
 

RONALD LÉGER,  LE RASSEMBLEUR 
 
Depuis quelques années, le P. Ronald Léger, du Manitoba, invite plusieurs 
personnes à vivre une expérience avec les pauvres de la République 
Dominicaine. Vivre avec les démunis, partager temps, argent et biens 
matériels pour construire des maisons et des écoles, voilà qui donne des 
mains et des pieds à une foi chrétienne qui veut s’engager. Les intéressés 
proviennent de plusieurs paroisses ou écoles : hommes et femmes de toutes 
conditions, étudiants du Collège Louis-Riel avec leurs professeurs, etc. Cette 
année, ils seront 50 à partir, fiers d’avoir pu recueillir 50 000 $ pour 
acheter du matériel de construction. Bravo à tous ces bénévoles et à notre 
confrère, Ronald. 
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SOUS LA BRILLANCE DE FÉVR IER  
 
Les jours rallongent et le soleil fait scintiller la neige! 
Alors pourquoi ne pas en profiter pour mettre en 
lumière ce qui est bon, ce qui est beau? Faisons un 
petit effort pour observer que la plupart des bonnes 
nouvelles concernent les personnes et que les 
meilleures touchent à la croissance… Cette lumière 
qui grandit et progresse de jour en jour ne 
contribue-t-elle pas à réveiller nos joies et nos 
espoirs engourdis par la froidure de l’hiver? 
 
Ainsi, lors de la fête de la RECONNAISSANCE, 
Gérard a connu ce bonheur d’être enfin fêté par les 
22 membres de la Maison de la Foi. Un tour de 
table aura permis à chacune et chacun de lui 
exprimer sa reconnaissance pour la qualité de son 
engagement humain et pastoral. Ce fut un moment 
émouvant qu’il n’est pas prêt d’oublier! Ironie du 
sort, ce dernier s’est vu remettre un cadeau qui n’a 
rien à voir avec le monde de la surdité puisqu’il est 
maintenant doté d’un téléphone «cellulaire »! 
Cependant, ne vous avisez pas de lui demander le 
numéro pour le rejoindre, c’est « top secret ». 
Gérard a toujours été un original! Imaginez donc un 
peu : Voilà qu’il rend maintenant son téléphone 
sourd et muet! 
 
Marie-Paule ne veut rien manquer de la vie. En 
effet, son entourage se plaît à lui répéter qu’elle a le 
pouvoir de balayer le paysage à la manière d’un 
périscope sur une étendue de 360 degrés; rien ne 
lui échappe! Un début de cataracte allait ternir sa 
réputation, elle s’est empressée de remédier à la 
chose. Toutefois, habituée à son train-train, les 
sœurs ont dû, presque, l’attacher pour qu’elle 
profite de sa convalescence au sein de sa 

congrégation de la rue Grenet. Elle y a goûté 
finalement un repos bien mérité!  
Les Chevaliers de Colomb ont bel et bien mis le 
père Hart à l’honneur en prenant le nom de celui-ci 
pour désigner leur regroupement : Assemblée Père 
Maurice Hart, no 3143. Gérard a béni le drapeau 
emblématique au cours d’une belle cérémonie 
regroupant les Chevaliers de Montréal et d’ailleurs. 
Un banquet inoubliable a suivi. Pourquoi 
inoubliable, me direz-vous ? Tout simplement parce 
que le Grand Chevalier fondateur a transformé 
cette soirée en une vraie partie de plaisir. Les invités 
ont participé à une véritable séance d’immersion en 
langage visuel par le truchement de divers jeux 
savamment créés pour l’occasion. Bravo à M. 
Charbonneau pour son coup de cœur fort bien 
réussi!  
 
En terminant, mentionnons que Julie, notre 
pétillante et jeune catéchumène, se montre toujours 
aussi enthousiaste dans la poursuite de son 
cheminement dans la foi. André, son 
accompagnateur, s’inspire du guide des partages 
bibliques pour adultes « Venez et voyez » des 
auteurs Pierre Alarie et Yves Guillemette (Novalis, 
Université Saint-Paul, Ottawa 2004). La documentation 
applique une démarche s’inspirant des principes de 
l’andragogie. Un matériel fort pertinent qui épouse 
les contours d’une approche favorisant un dialogue 
fructueux. Remercions tous ces auteurs qui, à la 
grandeur du Québec, consacrent leur vie à fournir 
des outils qui contribuent si efficacement à labourer 
la terre intérieure pour qu’elle produise des fruits 
nourrissants et savoureux!  
 

André Lachambre, dit dédé le fouineur 

ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS 
 
M. Gérard Michaud est décédé le 1er février 2009 à l’âge de 82 ans. Il était le beau-frère du P. Gaston 
Perreault, csv, de la maison provinciale. 
 
Mme Thérèse Lindsay est décédée le 14 février 2009 à l’âge de 77 ans. Elle était la sœur du P. Fernand 
Lindsay de Joliette. Les funérailles auront lieu le samedi 21 février prochain à 14 heures à l’église Saint-
Charles-Garnier à Québec. 
 

Le P. Gaston Harvey nous informe du changement du numéro de téléphone de la Prélature de 
Chota (cf. les pages 35 et 87 de l'Annuaire) : 011.51.76.78.93.57 
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LES  FLEURS  OU LE POT? 
 
 
Au calendrier nécrologique 
communautaire, en date du 23 
janvier, nous retrouvons les 
noms de sept confrères dont 
celui du F. Paul-Émile 
Vaillancourt décédé en 1989. 
En lisant son nom, il m’est 
revenu en mémoire le 
témoignage d’un ancien du 
Collège Saint-Joseph d’Otter-
burne que j’ai rencontré à une 
soirée de noces en novembre 
dernier.  
 
J’avais rencontré cet ancien à 
quelques reprises depuis la 
fermeture du Collège en 1967 
alors qu’il était en 11e année. 
Cette fois-ci, deux de ses fils 
étaient présents et il tenait 
absolument à me les présenter 
et aussi à leur présenter son 
ancien professeur. 
 
Après les présentations, il se mit 
à me dire combien les Clercs de 
Saint-Viateur et le Collège 
avaient été importants pour lui, 
de fait il a très bien réussi. Bien 
sûr, il a nommé le frère Réal 
Saint-Pierre, (tous les élèves 
aimaient « Frère Saint-Pierre ou 
Brother Pete », pour les 
anglophones. Et bien sûr il a 
aussi nommé le Père Clavet 
mais à travers sa litanie, il a 
insisté sur le F. Vaillancourt en 

disant « Lui a été très bon pour 
moi. »  
 
Il m’explique alors qu’il était 
tout jeune quand son père est 
décédé, que sa famille était très 
pauvre et que sa mère avait 
tenu à le placer au Collège 
quand il était en 9e année. Ça 
devait être en 1964-65 et je 
crois que le F. Vaillancourt n’a 
passé qu’une année à 
Otterburne. Faisant allusion au 
manque à gagner de sa famille, 
il ajoute que selon lui, le P. René 
Michaud, économe, a sans 
doute été très compréhensif et 
aidant. Mais le F. Vaillancourt 
lui?  
 
C’est-là que j’ai été très édifié. 
Le F. Vaillancourt, conscient de 
sa situation précaire sur le plan 
monétaire, allait marcher le 
long de la route, recueillait les 
bouteilles vides et les vendait à 
la cantine et discrètement lui 
filait un dollar, parfois trois et 
même cinq, en une occasion, 
afin qu’il puisse se payer 
quelques douceurs à la cantine 
et ainsi se sentir plus à l’aise 
avec les autres élèves. 
 
Ce témoignage m’a d’autant 
plus édifié que Fernand Marion, 
alors directeur du Collège, me 

racontait quelques années plus 
tard que le F. Vaillancourt un 
jour avait accompagné ce 
même jeune au bureau du 
Principal pour lui expliquer un 
comportement inacceptable de 
sa part. Ceux qui ont connu 
Paul-Émile savent qu’il ne 
jouissait pas d’une autorité 
naturelle et que la discipline 
laissait à désirer dans sa classe. 
Et Fernand de me raconter que 
pendant que le F. Paul-Émile lui 
expliquait la situation, le jeune 
l’a interrompu pour donner son 
point de vue. Et alors, le F. 
Vaillancourt de reprendre : 
Voyez! Voyez frère directeur, il 
raisonne, il raisonne. 
 
Ce n’était pas de cet événement 
dont il se souvenait, mais celui 
où le F. Vaillancourt avait été 
très bon pour lui et la manière 
de l’avoir été m’a touché, voilà 
pourquoi je vous partage cette 
anecdote.  
 
Cher Paul-Émile, 
au cours de sa vie, 
il a reçu plus de 
pots que de fleurs, 
et celles-ci lui sont 
bien méritées.  
 

Camille Légaré c.s.v. 
 

 
 
 
 
 

     
          Thème du carême 2009 


