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événement longuement préparé est à nos 
portes avec un signe d’espérance, car nous 
avons reçu 102 inscriptions. À mes yeux, le 
Carrefour est à la fois un moment de grâce et 
un défi à relever.  
 
Un moment de grâce parce qu’il nous est 
donné de nous mettre à l’écoute les uns les 
autres et de partager ce qu’il y a d’unique en 
nous, notre manière personnelle de vivre le 
charisme que nous avons reçu en partage. Et 
aussi, notre manière personnelle et 
communautaire d’envisager l’avenir.  
 
Un défi à relever en nous posant une question 
importante : « Où Dieu nous mène-t-il, la 
communauté viatorienne et moi, à ce moment-ci 
de notre histoire? La volonté de Dieu ne 
s’incarne-t-elle pas dans des contextes 
particuliers? Contextes social et ecclésial, 
contextes personnel et communautaire. S’il y a 
un temps pour faire les bons choix au point de 
vue financier pour soutenir la mission, il en est 
un aussi pour nous demander tout simplement : 
« Où est l’invitation de la grâce? Dans quelle 
option annoncerons-nous mieux Jésus Christ et  
 
 

 
son Évangile? » Le reste nous sera donné par 
surcroît, a promis Jésus. 
 
En ces jours de discernement que nous vivrons, 
j’aime me rappeler les paroles du Maître : « Ne 
soyez pas bouleversés, faites confiance… » Oui, 
faisons confiance à Dieu, à nous-mêmes et 
entre nous. Faisons confiance à la vie qui est 
infiniment riche. La vie viatorienne dépasse nos 
frontières, elle a la dimension de nos rêves. 
Prenons soin de cette vie en nous, autour de 
nous. N’est-ce pas ce que Jésus disait de mille 
et une manières lorsqu’il accueillait les 
personnes qui accouraient vers lui? Il prenait 
tout son temps pour les rencontrer, leur donner 
la main, les remettre en marche, leur redonner 
le goût de vivre. Au-delà des formulations qui 
jailliront des nos échanges, n’est-ce pas surtout 
la vie qu’il s’agit de faire naître et de répandre! 
 
Au Souffle de l’Esprit, Dieu dessine notre avenir. 
Faisons confiance à Celui qui nous met sans 
cesse en route et marche avec nous! Le 
vendredi 15 mai, nous serons au rendez-vous à 
19 h 30 pour l’ouverture du Carrefour 
viatorien. 

Gaston Perreault, c.s.v. 
 

 L’



 
 
 
 
 
 

Festival-Concours : 
Guitare-Champagneur grand vainqueur! 
 
L’Ensemble Guitare-Champagneur (EGC), sous la 
direction de M. Richard Poulin, s’est encore fait 
honorer lors du 48e Festival-Concours de musique de 
Lanaudière, en remportant la plus haute note toutes 
catégories confondues dans la classe “Ensembles 
scolaires”.  

 
 
L’Ensemble Guitare-Champagneur 
Photo: Gaétan Saint-Arnaud 

 
C’est le mercredi 15 avril dernier à la salle Rolland-
Brunelle de Joliette que ce sont déroulées les auditions 
des 15 ensembles scolaires inscrits au Festival-
Concours. L’EGC avec ses 9 musiciens était inscrit 
dans la catégorie 3e, 4e et 5e secondaire. Après les 
félicitations des juges à tous les orchestres pour leur 
prestation, c’est à l’EGC qu’ils ont octroyé la plus 
haute note avec un remarquable 96%.  

 

 
Les élèves de l’option guitare 2e secondaire du Collège 
Champagneur 
Photo: Gaétan Saint-Arnaud 

Le Collège Champagneur n’en était pas à sa première 
récompense, puisque c’est aussi sa classe d’option guitare 
2e secondaire qui a remporté la plus haute note de sa 
catégorie. C’est donc une preuve que la guitare est bien 
implantée dans ce collège de Rawdon et que la relève y est 
bien présente. 
 
Rappelons que l’EGC participera bientôt au MusicFest-
Canada qui se déroulera à Toronto en mai prochain, où il 
aura la chance de se mesurer aux meilleurs orchestres 
scolaires du pays. Enfin, l’EGC lancera son premier album 
le 30 mai prochain dont les profits iront à l’Opération 
Enfant Soleil. 
 
Sincères félicitations! 
 

 
 

CHALET DU LAC CRÉPEAU 
 

Pour une partie de la saison estivale 2009 (du 24 juin au 30 juillet et du 8 au 15 août) le 
chalet du lac Crépeau est réservé à l’usage communautaire. C’est-à-dire que tous les 
confrères sont bienvenus pour séjourner, mais aucune réservation exclusive n’est permise. 
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« Y A DU SOLEIL PLEIN LA MAISON DE LA FOI ». 
 

 
Nous avons célébré dignement les Jours saints avec nos 
aïeux malades du Centre d’Hébergement de Cartierville, 
sourds et entendants. Quant à Pâques, ce grand jour s’est 
vécu avec la communauté des Sourds de Montréal. Notre 
belle Julie y a rayonné de tous ses feux en recevant le « Pain 

de Vie » tant espéré. Merci à tous ceux et celles qui l’ont supportée de 
leur prière! 
 
Julie compte faire sa confirmation le 14 juin prochain au sanctuaire 
Notre-Dame-de-Lourdes, lors du pèlerinage annuel de la Maison de la 
foi. Cela sera possible si nous obtenons les autorisations nécessaires de 
la chancellerie de Valleyfield. 
 
Le Conseil Maurice Hart des Chevaliers de Colomb, nous annonce qu’il 
sera honoré de participer au Pèlerinage 2009, en tenue de Gala. Le 
père Gérard, aumônier de cette cellule depuis 2003, fête cette année, 
25 ans de fidélité au sacerdoce. 
 
Prenez note que le Corps d’animation de la Maison de la Foi se retirera 
à l’extérieur de la ville du 19 au 25 mai pour effectuer son bilan annuel. 
Cet exercice intense permet d’analyser chaque activité vécue au cours 
de l’année, de questionner le taux de participation, de considérer les 
suggestions des membres de la Maison de la Foi et de scruter les 

sondages effectués dans chacune 
des communautés chrétiennes 
sourdes. Il faudra établir, par la 
suite, les orientations de la 
prochaine année et finaliser le 
nouveau calendrier 2009-2010, 
faisant état des dates et des 
nouvelles activités pour l’année 
durant. Priez pour sa réussite! 
 

André Lachambre 

 
LA PASTO S’ACTIVE AU COLLÈGE BOURGET 
 
Les activités ne manquent pas pour tenir en haleine 
les trois animateurs de pastorale du Collège : Mmes 
Wanda Batko Boulais et Annie Perreault, P. Nestor 
Fils-Aimé, c.s.v. En avril dernier, Nestor et Annie 
accompagnaient un groupe de jeunes au Pérou dans 
le cadre d’un projet de coopération humanitaire. Les 
jeunes ont été remarquables et sont revenus touchés 
par la vie des péruviens et leur engagement solidaire. 
 
Ces jours-ci, tandis que Wanda visite l’église 
paroissiale avec les classes du primaire, le secteur 
secondaire est en présentation de plusieurs activités 
dans le cadre de la quinzaine de la solidarité qui 

culminera par la participation à la marche 2/3. Cette 
année, les jeunes soutiennent une école d’Haïti. 
 
Le 26 mai, nos amis recevront Mgr Luc Cyr pour la 
confirmation des élèves qui ont été préparés toute 
l’année dans le cadre de parcours d’initiation 
sacramentelle. 
 
D’autres projets sont à venir : temps de réflexion, 
formation au leadership, célébration de la fin 
d’année avec les pensionnaires. 
 

 
LE COLLÈGE EST BIEN ENGAGÉ DANS LE RÉSEAU DES ÉCOLES ASSOCIÉES À L’UNESCO 
 
Le mardi 5 mai, les 7 établissements scolaires 
québécois membres du réseau des écoles Unesco se 
retrouvaient pour partager leur vécu. Il fallait 
entendre parler les représentants de Bourget, dont 

une jeune de 5e secondaire. On voit que cet 
engagement permet de mettre de l’avant des valeurs 
évangéliques essentielles au développement des 
jeunes.
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ET À PROPOS DU NOUVEAU COURS 
D’ÉTHIQUE ET DE CULTURE RELIGIEUSE 
 
Le Collège continue l’implantation de ce cours. Il a 
choisi de suivre en cela la position de la Fédération 
des établissements d’enseignement privés et celle de 
l’Assemblée des évêques du Québec (voir sur leur 
site, la réponse donnée aux Chevaliers de Colomb).  
 
À l’expérience, nous pourrons apporter des correctifs. 
Mais il ne faudrait pas oublier le rôle essentiel de la 
pastorale qui travaille aussi au projet éducatif 
chrétien : activités en début d’année (dont la montée 
au Sanctuaire), à la Saint-Viateur, à Noël, à Pâques, 
au mois de la solidarité, 5 équipes SPV, plusieurs 
rencontres individuelles d’accompagnement, une 
dizaine de projets d’engagement… 
 
À VENIR AU COLLÈGE BOURGET 
 
Le 15 mai, l’Association des Anciens et Anciennes 
reçoit ses membres pour la fête annuelle des 
retrouvailles. Plusieurs soirées sont aussi prévues pour 
les spectacles de fin d’année et les galas méritas.  
 
La remise des prix Mérite Bourget et la soirée des 
toges se tiendront le 12 juin. À cela, il faut ajouter les 
journées olympiques (3), la participation d’harmonies 
à un festival à Sherbrooke, le voyage en Europe, les 
sorties à Boston et à Port-au-Saumon… et c’est ainsi 
que la vie tourne à vitesse grand V jusqu’à la fin des 
examens le 19 juin. 
 

LE SPV CONTINUE SES FÊTES DU 45E 
ANNIVERSAIRE 
 
Le dimanche 17 mai prochain, près de 150 
personnes sont attendues pour la fête des jeunes du 
45e anniversaire. Grâce au soutien des équipes des 
diocèses de Saint-Hyacinthe et de Saint-Jean-
Longueuil, la fête aura lieu à Granby. Tout un 
programme a été élaboré. 
 
Ces jours-ci, le SPV apprenait la création de nouvelles 
équipes : 1 à Saint-Hyacinthe, 1 à Granby, 1 dans la 
région de Banfora au Burkina Faso. 
 
LES CAMPS DE L’AVENIR 
 
Les groupes se bousculent aux portes pour avoir une 
place aux Camps l’été prochain. Actuellement, les 
Camps sont complets du 12 juin au 7 septembre. 
Dans ces trois mois, il ne reste qu’une semaine à la 
fin août et une au début de septembre qui ne sont 
pas utilisées.  
 
Pour les Camps des jeunes, il reste une dizaine de 
places par camp. Pour les camps d’adultes, le 
premier est complet. Il reste une dizaine de places au 
deuxième. 
 
Le vendredi 8 mai, le comité de régie se rencontre 
pour planifier les travaux d’ouverture qui doivent 
commencer très bientôt. Si vous avez des bras pour 
laver des planchers, des fenêtres, de la vaisselle… ou 
pour nettoyer le terrain, faites signe!

 
 

N’OUBLIEZ PAS D’ENVOYER VOS SOUS POUR L’ACHAT DE PORCELETS 
AU PROFIT DU PROJET AU BURKINA FASO. 

 
Actuellement, nous avons environ 200 porcelets vendus sur un objectif de 300. 

Un petit 5 $ pour un porcelet.  Jean-Marc ! 
 

 
RAPPEL :  
 
La retraite communautaire au Centre 7400 du 28 juin au 3 juillet 2009. Ne tardez pas à vous 
inscrire au secrétariat provincial : 514-274-3624 ou csvprov@viateurs.ca 
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DISSIDENCE, RÉSISTANCE ET COMMUNION EN ÉGLISE 
 

Avec  
Alain Ambeault – Lise Baroni Dansereau – Yvonne Bergeron – Lucien Lemieux –  
Marco Veilleux – Yvon Métras 

 
 
Lancement du volume le mercredi 20 mai 2009 à 19 h 30 

 
2653 Masson (2e avenue, Montréal) 
Réservation obligatoire au 514-849-3585 
Contribution suggérée : 5 $ 

 
 
NOMINATIONS : 
 
Le P. Behn Daunais Chèrenfant poursuivra des études supérieures en théologie pratique à la Faculté 
de théologie et de sciences des religions de l’Université de Montréal pour les deux prochaines années. 
 
Le F. Valmont Parent bénéficiera d’une année sabbatique au Québec en 2009-2010. Il profitera d’une 
formation offerte par Le Pèlerin qui a pour mission entre autre de former des intervenants dans 
l’accompagnement spirituel des personnes et des groupes.  
 
Le F. Dudley Pierre sera aux études au Québec pour l’année 2009-2010 également au Le Pèlerin. 
 
Le F. Tomoaki Sugawara du Japon, a été admis à recevoir les ministères institués du lectorat et de 
l’acolytat. 
 
ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS 
 
P. Thomas J. Pisors, c.s.v., de la province des États-Unis, décédé le 25 avril 2009. 

 
F. Noël BAH, c.s.v. de Côte d’Ivoire est décédé accidentellement à Ouagadougou le 26 avril dernier à l’âge de 
37 ans. Il a fait sa profession religieuse le 3 juillet 2005. Le F. Bah faisait des études universitaires en Arts 
plastiques au Burkina Faso. 
 
M. Jean-Marie Lefebvre est décédé à Cornwall le 5 mai 2009 à l’âge de 72 ans. Il était le frère du P. Gaétan 
Lefebvre de la résidence Louis-Querbes à Outremont. Les funérailles ont eu lieu le 9 mai dernier à Cornwall. 
 
CHANGEMENT D’ADRESSE PAGE 124 DE L’ANNUAIRE : 
 
Madame Lisette Thériault demeure maintenant au « 821 » boul. de L’Industrie, Saint-Paul QC J0K 3E0 
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