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conce r t  homm age  au  pè re  Fe rnan d L inds ay ,  c . s . v .  
so us  la  p ré s idence  d ’honneur  de  mons ieu r  J ean  Cyp iho t  

 
La Société musicale OPUS 130, fondée par le père Fernand Lindsay, a célébré son 15e anniversaire, le 8 mars dernier. 
Pour l’événement, un récital a été donné à la Salle Rolland-Brunelle par le pianiste Alain Lefèvre. Après le récital, une 
réception s’est déroulée au Musée d’art de Joliette, en présence des représentants des instances culturelles, civiques et 
politiques du milieu. Plusieurs personnes ont pris la parole pour rendre un hommage bien mérité au P. Lindsay. Voici les 
mots que le P. André Brien a prononcés à cette occasion. 
 
Pour prendre la parole devant vous, je m'autorise 
d'un droit que je pense être un des rares Joliettains 
d'aujourd'hui à posséder, celui d'avoir été un des 
témoins de l'arrivée de Fernand Lindsay au 
Séminaire en septembre 1943, première étape de 
son implantation définitive dans notre région. 
 
Nous sommes invités en ce jour à rendre hommage 
au père Lindsay et à le remercier à cause de sa 
contribution à l'épanouissement de la vie musicale 
pour notre plaisir, notre éducation et notre 
apprentissage dans l'expérience et l'appréciation de 
la beauté. Il se trouve que nous avons d'autres 
raisons de lui rendre hommage. 
 
Fernand Lindsay, alors qu'il était élève au Séminaire 
a été l'organiste attitré en plus d'être un sportif dont 
les exploits, plus spécialement en tennis et au 
hockey, font partie de l'histoire de la maison. Son 
entrée en communauté a été le fruit d'une réflexion 
mûrie. Devenu prêtre, le père Lindsay n'a pas été 
seulement un homme de musique. Il a été un 
homme de lettres, un professeur remarquable et un 
éducateur soucieux d'initier  plusieurs personnes de 
tout âge et de tout milieu aux secrets et aux beautés 
de la littérature, de la philosophie et, bien sûr, de la 
musique. 
 
Le père Lindsay a réalisé la prouesse de faire 
avancer les élèves dont il a été le professeur dans 
les voies de la connaissance et de la formation 

intellectuelle. Son enseignement 
au niveau collégial, par la 
philosophie et l'initiation à la 
musique, a marqué de son 
influence, de nombreuses 
générations d'étudiants. 
 
La formation intellectuelle n'a 
pas été la seule préoccupation 
du père Lindsay. Dans son comportement et son 
attitude se trouvait le souci constant de susciter 
l'intérêt chez l'auditeur ou l’interlocuteur et de lui 
faire goûter des moments de grâce et de profonde 
réflexion. 
 
Au cours des années, il m'a été donné d'entendre le 
père Lindsay dans des interventions apparemment 
improvisées qui étaient de véritables bijoux qu'il n'a 
jamais voulu mettre par écrit. Il nous livrait alors le 
fond de sa personnalité, le fruit de sa pensée ainsi 
que le témoignage d'une vie au service de la beauté 
et de l'élévation de l'âme. Le silence qui régnait 
autour de lui à ces moments donnait la mesure de 
la qualité du message qu'il nous livrait. 
 
À côté de l'hommage rendu à Fernand Lindsay, 
homme de musique, je veux donc ajouter un 
hommage à Fernand Lindsay, homme de culture, 
d'influence, de communication et de cœur. 

André Brien, c.s.v. 
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BURKINA FASO 
UN GESTE DE PARTAGE  
 
À chaque année, pendant le carême, nous sommes 
invités à poser des gestes de partage. Pour 
répondre à cette invitation, voici une suggestion. 
 
Les Clercs de Saint-Viateur sont à construire un 
collège à Banfora, au Burkina Faso. Pour appuyer 
ce projet en voie de réalisation et orchestré par 
notre confrère Jocelyn Dubeau, des vidéocassettes 
vous sont offertes au prix de cinq dollars l’unité. 
Elles sont disponibles à l’entrée de la résidence 
Saint-Viateur, 132 Saint-Charles Nord à Joliette.  
 
Vous prenez ce qui vous convient et vous déposez 
votre don dans une enveloppe que vous remettez à 
la réception. Si vous désirez un reçu d’impôt 
(minimum : 25 $), vous êtes prié(e) de faire un 
chèque à Les Missions Saint-Viateur. 
 
Vous pouvez aussi vous procurer des cassettes 
vierges. Suggestion de don : 2 $ chacune. 
Confrères et amis, vous êtes invités à faire connaître 
cette initiative aux personnes de votre entourage. 
Des disques compacts sont aussi disponibles (5 $ 
l’unité) toujours pour soutenir la construction du 
collège de Banfora. Vous les trouverez au sous-sol, 
près de la bibliothèque. Merci de l’attention que 
vous porterez à cette demande.  

Julien Rainville, c.s.v. 
 

JULES CHAPUT AU BURKINA FASO 
 
Le 5 mars dernier, le P. Jules Chaput, retraité de 
l’enseignement depuis juin dernier, s’est envolé 
pour le Burkina Faso. Accompagné du F. Mathieu 
Bard, supérieur de la fondation, il désirait explorer 
les divers engagements viatoriens à Ouagadougou 
et Banfora. Le Supérieur provincial l’a délégué pour 
présider, au nom du Supérieur provincial, l’élection 
du nouveau Supérieur de la fondation et de deux 
conseillers qui se tiendra le 5 avril prochain. Il nous 
reviendra après Pâques. Nous lui souhaitons un 
heureux séjour au pays de l’homme intègre. 
 
 
HAÏTI 
UN RETOUR AUX SOURCES  
 
Du 13 janvier au 4 mars dernier, le F. Étienne 
Leclair a vécu un séjour de travail en Haïti. Ce fut 

un moment comblant, comme un retour aux 
sources. En effet, devenu missionnaire en août 
1968, notre confrère a rejoint l’équipe viatorienne 
fondatrice, installée à la Villa Manrèse, tout en 
apportant une collaboration au Grand Séminaire de 
Port-au-Prince. Étienne se souvient très bien de la 
chaleur humide et écrasante à sa sortie d’avion, lors 
de son premier voyage en Haïti. L’initiation a 
débuté dès le lendemain, par une randonnée dans 
Port-au-Prince. Question de lui fait connaître les 
principaux points de repères tels que le bureau de 
poste, le marché de fer, l’évêché, les principaux 
magasins. Voilà qui indique que le F. Leclair allait 
devenir l’homme de tous les services. Sa patience a 
été mise à l’épreuve plus d’une fois lors des courses 
en ville. En effet, dans ses premières années de 
missionnaire, les rues ne portaient pas de nom et il 
fallait marchander chaque légume afin d’en 
diminuer le prix. S’il arrivait à Étienne de sortir à 
l’heure du lever du drapeau au Palais présidentiel, il 
devait arrêter la voiture, descendre et se tenir au 
garde-à-vous. À d’autres moments, la mécanique se 
chargeait de prolonger ses cours sous un soleil 
ardent ou une pluie torrentielle. Bravo, Étienne pour 
ton engagement et tous ces liens que tu as créés 
avec un pays qui est devenu le tien depuis quarante 
ans! 
 
 
ANDRÉ VENNE, UN COURT SÉJOUR 
 
Demandé par l’équipe de formation des jeunes 
Viateurs, le P. André Venne partira pour Haïti le 24 
mars pour revenir le 2 juin prochain. Merci encore à 
notre confrère qui apportera sa collaboration au 
maître des novices, le P. Harry Célestin et au 
responsable des postulants, le F. Dudley Pierre. 
 
 
VENTE DE LA RÉSIDENCE QUERBES  
 
Récemment, la résidence Querbes (de la rue 
Chochotte) à Port-au-Prince a été vendue. Le 
montant obtenu servira à l’achat du domaine 
Barbot en vue de l’établissement de la résidence des 
jeunes religieux. Le Conseil provincial a déjà 
accepté ce projet de résidence.  
 
Ajoutons qu’il a aussi reçu le budget et les devis 
pour la reconstruction de la résidence de la 
communauté Père-Marcel-Sainte-Marie des 
Gonaïves. 
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JACQUES BEAUDRY FÊTÉ PAR LE FOYER DE CHARITÉ 
 
À l’occasion du 50e anniversaire 
d’ordination sacerdotale du P. 
Jacques Beaudry, Père du Foyer de 
charité, la Communauté Sainte-
Marie organise une fête en son 
honneur. Rappelons que le P. 
Beaudry faisait partie de la 
première équipe de fondation qui 
s’en rendue en Haïti.  
 
En 1966, le père Jacques Beaudry, c.s.v. et 
madame Berthe Hernandez, ont fondé la 
Communauté Sainte-Marie, dont ils étaient 
coresponsables. Le père Beaudry a ensuite fondé le 
Foyer de Charité en 1973.  
 
Le foyer est la pierre d’assise de la Communauté. 
Félicitations à ce vaillant témoin de l’Évangile. 
 
 
ORIENT 
VISITE PASTORALE  
 
Du 22 mars au 7 avril 2009, le P. Claude Roy, 
supérieur provincial, effectuera sa visite pastorale au 
Japon et à Taïwan. Nous lui souhaitons un heureux 
et fructueux voyage. En son absence, l’assistant-
provincial prendra la relève. 
 
Le F. Tomoaki Sugawara, c.s.v., a été admis au 
renouvellement de sa profession religieuse. La 
cérémonie sera présidée par le Supérieur provincial 
lors de son voyage pastoral à Kyoto. Nos meilleurs 
vœux accompagnent notre jeune confrère.  
 
 
ABITIBI 
LOCATION À LA RÉSIDENCE SAINT-VIATEUR 
 
Le 20 février dernier, les membres du conseil de la 
résidence Saint-Viateur de la municipalité de 
Trécesson signaient une entente avec le Pavillon 
Harricana et le « CSSS Les Eskers » de l’Abitibi. Par  
 
 

 
 
cette entente, les Clercs de Saint-Viateur louent le 2e 
étage de la résidence pour des personnes en perte 
d’autonomie. Les Clercs de Saint-Viateur assurent 
les services alimentaires. Tous les autres services 
sont assumés par les locataires. 
 
Je remercie les membres du conseil local et les 
confrères résidents pour leur générosité et les 
services qu’ils rendront aux handicapés qui logeront 
dans la même maison. 

Gérard Whissell, c.s.v. 
 
 

LE SPV : LES SEMAINES DE LA SOLIDARITÉ 
 
Pendant le Carême, les équipes SPV et les amis sont 
invités à partager avec différents groupes et 
personnes d’ici et d’ailleurs. Cette année, un projet 
spécial tient à cœur à tous les membres du Service 
de Préparation à la Vie : celui de permettre la 
création d’une porcherie au Burkina Faso. Avec les 
revenus de celle-ci, les équipes SPV pourront être 
plus autonomes financièrement et aider aux Camps 
de l’Avenir de ce pays. Alors, si vous voulez soutenir 
ce projet, achetez un des cochonnets à Jean-Marc 
au prix de 5 $. 
 
D’autres activités sont prévues dans plusieurs 
équipes, dont une soirée Bol de Riz à Saint-Jérôme. 
 
 
LES CAMPS DE L’AVENIR (LAC OUIMET) : LE TEMPS DES 

INSCRIPTIONS 
 
Les inscriptions entrent ces jours-ci pour les camps 
des jeunes, les camps des adultes et le camp 
familial. Si vous souhaitez vous inscrire ou inscrire 
quelqu’un, vous pouvez vous informer au secrétariat 
des Camps : 514-387-6475, spv@spv1.com  
 
De plus, nous aurons besoin de personnes pour la 
surveillance de la plage, la cuisine ou dans des 
services d’accueil et d’entretien. Si vous connaissez 
quelqu’un, faites signe aux responsables des 
Camps. 
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JEAN-MARC SAINT-JACQUES, LE BÂTISSEUR 
 

Le  5 févr ie r  dern ier ,  
paren ts,  amis e t 
col lègues  de t ravai l  
é ta ien t  réun is  pour 
soul igner le  t ravai l  
de  ce lu i  que l ’on 
qual i f ie  de leader e t  
bât isseur.  En fa i t,  on 
évalue à env iron 200 
le  nombre de per-
sonnes  venues lu i  
rendre  hommage, 
dont  ses  paren ts.  
 

Tour à tour,  ceux qui  côtoien t  de façon 
régul iè re  M. Saint -Jacques , tant  les 
camarades de la direc t ion que les 
représen tan ts  des  ense ignants  et  des 
é lèves , on t  fa i t  l’é loge de ce lu i  qui  a 
l i t té ralement  changé la face  du col lègue, 
depuis  les  15 dern ières  années ,  en lu i 
donnant les neuf v ies du chat .   
 
Jean-Marc  Sain t -Jacques ,  c le rc  de Sain t-
V iateur,  a fa i t  son en t rée  au col lège en 
1993,  à l ’âge de 35 ans .  À ce t te  époque 
pas  s i  lo in ta ine,  la populat ion é tudian te 
de ce t te  vénérable  inst i tu t ion n ’étai t  pas 
v raiment ce qu ’e l le est  aujourd ’hui .  De 
fa i t ,  on y comptai t  moins  de 1 000 
é lèves  en 1997;  aujourd ’hui ,  i l s  son t 
plus  de 1 500.  Parmi les  hauts  fa i t s  de 
Jean-Marc  Sain t -Jacques,  on note  le 
pr imaire ,  inc luant  la materne l le ,  les 
laboratoires  d ’ in format ique, la res-
taurat ion de locaux,  l’agrandissement 
prochain  de l ’aréna, e t,  p lus récemment, 
le  s ta tu t d ’école assoc iée  de l ’UNESCO.  
 
BOUQUET D ’ÉLOGE 

 
En ce t te  f in  de journée du 5 févr ie r ,  M. 
Sain t -Jacques  a é té  le  premier surpr is 
par ce t te  cérémonie.  Dans un premier 
temps, les  an imateurs de la pas torale  du  
 
 
 
 

 
 
col lège l ’ont  accue i l l i  en  iden t i f ian t  15 
de ses  plus  be l les  qual i tés .  Chaque 
qual i té  lu i  é ta i t remise  sous  la forme 
d ’un bal lon mul t icolore.  Le  père  Nes tor 
F i l s -A imé a expl iqué chacune d’e l les  à 
l ’aide de plus ieurs exemples.  
 
La soirée  é ta i t  auss i  composée 
d ’hommages des  di f fé ren ts  sec teurs  de 
la grande maison de R igaud e t  de Paul  
Boisvenu,  de la FEEP (Fédérat ion des 
é tabl issements  d ’ense ignement  pr ivés ).  
M. Saint-Jacques  es t  un meneur  et  un 
gu ide pour  les  jeunes  qu i  formeront  la 
société de demain ,  a déc laré  M. 
Boisvenu.  I l  faut  di re  que M.  Sain t-
Jacques  es t  prés iden t  de la FEEP e t  se 
veut  un exce l len t  représen tan t  de 
l ’organisme,  au dire  de M.  Boisvenu.   
 
Dans tous  les  messages  qui  lu i  on t é té 
adressés ,  on re t rouvai t  les  mots  accue i l,  
écoute,  v is ion,  généros i té  e t 
dévouement.  Des  personnal i tés  de la 
région lu i  avaien t  adressé  des  messages 
personne ls,  dont  les  députés,  le  pré fe t 
de  la MRC e t  l ’évêque Luc  Cyr.  Au cours 
de la cérémonie , les  é lèves  on t  auss i 
pr is  une place for t  importan te, 
notamment  en présen tan t deux numéros 
de chant.  Le  conse i l  des  é lèves  a auss i 
pr is  la parole  pour  rappe ler  toute  
l ’humani té  e t  toute  la sens ibi l i té  qui 
habi ten t leur direc teur général .   
 
Pass ionné d ’art,  de lecture  e t  de voyage, 
M.  Saint -Jacques  a reçu des  cadeaux qui 
lu i  permet t ron t d ’assouv ir  ses  pass ions. 
Bernard Séguin  Poir ie r ,  ar t i s te  bien 
connu de la région,  lu i  a of fe r t  la 
l i thographie  A l lé lu ia!  Quant à eux,  les 
employés  et  l ’ ins t i tu t ion lu i  on t  remis 
des  chèques-cadeaux qui  lu i  permet t ron t 
de voyager en Europe.   
 

Source : Stéphane Fortier –  
L'Étoile, www.journalletoile.com 
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TERRE NOUVELLE…VOUS CONNAISSEZ? 
 
Le  mois  de févr ie r  s ’es t  achevé à 
Sherbrooke pour André et  Gérard,  plus 
précisément  à S toke,  sur  le  s ite 
enchanteur de Terre  Nouve lle.  I l s  y  furent 
accuei l l is dans le cadre  de la c inquième 
rencontre  du Réseau d ’humanisat ion pour 
un Monde Nouveau.  Depuis  le  départ,  
une format ion est  e f fec t ivement of fe rte 
aux membres  du Réseau dans la 
perspect ive  de la croissance PRH se lon la 
v is ion sociétai re d’André Rochais.   
 
On y a aidé les  di fféren tes  RÉALITÉS qui  y  
par t ic ipen t à approfondir  leur «  l ien  de 
mission »  avec  leurs  membres  respect i fs.  
Cet  atel ie r  a donné également  l ieu à la 
lecture  de l ’émergence du spéc if ique de 
chaque don mis au serv ice de la mission.  
 
F inalement,  les  accompagnatrices  ont  é largi  les  connaissances  des  par t ic ipants  en regard 
des  mécanismes qui  s t imulen t  l’harmonisat ion de ces  dons spéc if iques  inves t is  par chacune 
e t chacun au serv ice de la miss ion  communautaire.  
 
Lors  de la première semaine de mars, l ’équipe de la Maison de la Foi  se  réun ira pour 
recevoir  de Gérard e t  André  que lques  fru i ts  de  ce tte  rencontre  d’ importance dans le  cadre 
de ce  qu’ i l  est  maintenant de tradi t ion d ’appeler  :  « semaine de ressourcement  ».  Cet te  
dernière  se t iendra du 1e r  au 7 avri l  2009 au chalet  du Lac Ouimet,  un si te  tout  autan t 
enchanteur que ce lui  de  Stoke!  Merc i à toutes les personnes  qui  fac i l i tent  l’accès  e t 
l ’entre t ien de ce l ieu qui sert s i avantageusement not re œuvre.  

André Lachambre

J’ÉTAIS ABSENT, EN FORMATION À SHERBROOKE… HÉLAS!  
 
… mais on m’a dit combien cette visite pastorale de Claude, en février dernier, en fut une de simplicité, 
d’écoute et de cordialité… Merci! 
 
… mais on m’a dit combien il faisait bon de goûter les paroles d’encouragement de ce pasteur de la 
communauté viatorienne… Merci! 
 
… mais on m’a dit que cette présence en Maison de la Foi apportait un vent d’espérance permettant de 
balayer la grisaille d’une sombre  période de récession… Merci 
 
… mais on m’a dit que la confiance réciproque avait permis un climat d’intimité propice à la confidence… 
merci! 
 
... mais on m’a dit que je pouvais appeler le père Roy… Claude… en toute fraternité… Merci! 
 

André qui trotte encore et encore! 
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À L’AGENDA 
ÉTUDE ACTUARIELLE 
 
Le jeudi 19 mars, une présentation de l’étude actuarielle sera offerte par M. Pierre 
Bouchard. Les supérieurs locaux et les membres de leur conseil sont particulièrement 
invités. Tous les confrères intéressés sont les bienvenus. Les supérieurs locaux enverront 
dès que possible, l’inscription des membres de leur communauté locale au secrétariat 
provincial, afin de préparer les documents et d’organiser le repas. Le tout se déroulera 
de 9 h à 12 h.  
 
En après-midi, le Supérieur provincial rencontrera les supérieurs locaux et les animatrices 
de communautés plurielles pour un échange sur le Carrefour viatorien et donner les 
informations adéquates. 
 
CAUSERIES SUR SAINT PAUL 
 
À la salle Jacques-Berthelet de la Maison provinciale, le samedi 21 mars, de 10 h à 12 h, le P. Léonard 
Audet donnera deux causeries : le mystère pascal et l’Esprit Saint chez saint Paul. Bienvenue à tous les 
Viateurs intéressés. Veuillez vous inscrire rapidement auprès du secrétariat provincial pour l’organisation du 
repas. 
 
Tel qu’annoncé dans le précédent bulletin, le P. Audet redonnera les causeries sur saint Paul le 14 mars à la 
Résidence Saint-Viateur de Joliette, de 10 h à 12 h. 
 
CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON 
 
Dans la perspective de la fête de Pâques, le P. Gaston Perreault présidera une célébration communautaire du 
pardon le mercredi 1er avril à la résidence Saint-Viateur de Joliette et le mardi 7 avril à la Maison provinciale. 
Aux deux endroits, la célébration aura lieu à 19 h 30. Les Viateurs sont les bienvenus. 
 
 
ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS 
 
Le père Réal Madgin, clerc de Saint-Viateur est décédé le 28 février 2009, à l’âge de 89 ans.  
 
Le frère Théophile Bourbonnais, clerc de Saint-Viateur, est décédé le 2 mars 2009, à l’âge de 82 ans.  
 
Madame Alice Bourdon-Rollin est décédée le 3 mars 2009, à l’âge de 79 ans. Elle était la sœur du F. Jean-
Louis Bourdon, c.s.v., de la communauté Charlebois, à Rigaud. 
 
 « Je vous remercie pour vos prières, tous vos gestes de sympathie et votre présence au 
 décès de ma sœur Alice Bourdon-Rollin » Jean-Louis Bourdon.  
 
Madame Jeanne Légaré-Hawkins est décédée à Saint-Lambert, Québec le 9 mars 2009, à l’âge de 88 ans. 
Les funérailles auront lieu à Dunrea, Manitoba à une date ultérieure. 
 
Le frère Philippe Paquette, clerc de Saint-Viateur est décédé le 11 mars 2009 à l’âge de 82 ans. Les 
funérailles seront célébrées le samedi 14 mars 2009 à la Maison provinciale à 10 h. 
 
Le frère René Beaumont, clerc de Saint-Viateur est décédé le 12 mars 2009 à l’âge de 86 ans. Les funérailles 
auront lieu le lundi 16 mars 2009 à 10 h à la Maison provinciale.  


