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LES NOMINATIONS :  UN ENVOI EN MISSION! 
 
 

Il me fait plaisir de vous communiquer dans 
cette édition du Bulletin d’information les 
premières nominations. Je vous prie de les 
accueillir comme un envoi en mission de la 
communauté viatorienne. Ces nominations 
ne sont pas d’abord une simple opération 
pastorale ou seulement un acte juridique 
du Supérieur provincial en conseil. Elles sont 
une action de la communauté pour le 
service du Seigneur. Ne cherchons-nous 
pas tous les meilleurs moyens de réaliser la 
mission que le Seigneur nous confie? 
 
Dans l’Évangile, c’est le Christ seul qui 
envoie en mission dont il demeure, pour 
toujours, le premier ouvrier. Aujourd’hui, par 
l’intermédiaire du Supérieur provincial et 
son conseil, c’est toujours le Seigneur qui 
envoie des Viateurs travailler à sa vigne, 
avec Lui. 
 
Toutes ces nominations se rattachent à 
notre charisme : agent de pastorale 
paroissiale, animateur de pastorale auprès 
de jeunes, curé de paroisse, responsable 
du Service caté-chétique viatorien, 
supérieur local…Plusieurs iront œuvrer dans 
des régions dites éloignées, certains 
s’engagent dans des services commu-
nautaires importants, d’autres dans des 
domaines privilégiés par les Viateurs depuis 
leur fondation. 
 

Le Carrefour viatorien a d’ailleurs réaffirmé 
le rôle central de la catéchèse dans la 
mission viatorienne. Plusieurs voix se sont 
élevées pour rappeler l’importance du 
Service catéchétique viatorien et de son 
site Internet, Catéchèse/Ressources. C’est 
pourquoi, avec le consentement du 
Conseil, je nomme un nouveau 
responsable de ce Service. 
 
Vous remarquerez aussi les nominations de 
trois confrères au Centre Champagneur. Je 
considère ces nominations comme 
d’authen-tiques envois en mission, à l’égal 
des autres. En effet, les membres de la 
communauté du Centre Champagneur 
ont une double mission : le ministère de la 
prière, celle d’intercession pour la 
communauté viatorienne et celle de 
louange et d’action de grâces, comme le 
recommande si chaudement l’auteur de la 
Lettre aux Hébreux, 13, 15 : En toute 
circonstance, offrons à Dieu, par Jésus, un 
sacrifice de louange, c'est-à-dire l'acte de 
foi qui sort de nos lèvres en l'honneur de 
son nom.  
 
L’autre mission de nos confrères de 
Champagneur est de donner au monde un 
témoignage de communion fraternelle, par 
la qualité de l’amour qu’ils auront les uns 
pour les autres. 
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En terminant, je rends hommage et je 
félicite ceux qui s’engagent dans un nouvel 
apostolat. Sur tous les Viateurs, que vienne 

l’Esprit de Dieu, source de joie, de paix et 
de constance dans tous nos engagements. 
 

Claude Roy c.s.v. 
Supérieur provincial 

NOMINATIONS : 
 
P. Réal AUBIN, membre de la communauté du Centre Champagneur. 
F. Jean-Louis BOURDON, supérieur local de la communauté Charlebois pour trois ans. 
P. Jules CHAPUT, supérieur local de la communauté Base de Roc pour un an. 
P. Nestor FILS-AIMÉ, résidant au presbytère Sainte-Béatrice de Laval. 
P. Rosaire GUÉVIN, membre de la communauté du Centre Champagneur. 
P. Gilles HÉROUX, curé du secteur pastoral Mer et Montagnes à compter du 1er août 2009 
avec résidence au presbytère de Mont-Louis. 
P. Jacques HOULE, responsable du Service catéchétique viatorien à la fin de son mandat à 
Sainte-Blandine-du-Fleuve en septembre 2009. 
P. Robert LACHAINE, animateur de pastorale à temps partiel à l’Institut Philippe-Pinel à 
compter du 3 août 2009 et membre de la communauté de Grande-Allée. 
P. Raymond LOCAT, « prêtre-vacances » aux paroisses de l’Assomption, Saint-Gérard-
Magella et Saint-Sulpice au diocèse de Montréal pour les mois de juillet et août 2009. 
F. Laurent MADORE, agent de pastorale à demi-temps à l’unité pastorale d’Outremont et 
membre de la communauté Louis-Querbes. 
P. René POIRIER, membre de la communauté du Centre Champagneur. 
P. Roch RENY, modérateur de l’équipe pastorale du secteur Forillon-Nord au diocèse de 
Gaspé pour un an. 
 
EN HAÏTI 
 
Voici les novices qui ont été admis à la première profession religieuse en Haïti : 
 
Alex MONFILSTON – Altidor JEAN-BAPTISTE – Éric COTHIÈRE – Evenson MARS – Joseph SOIRÉLUS 
 
 
DÉLÉGATION CANADIENNE À VOURLES 
 
L’année Querbes, qui souligne le 150e anniversaire du décès de notre fondateur, s’ouvrira à 
Vourles par une rencontre internationale qui se déroulera les 30, 31 août et 1er septembre 
2009. La province du Canada y sera représentée par une délégation menée par le 
Supérieur provincial et composée des Viateurs suivants : 
 
Pierre Francoeur et Irène Goupil du Canada    José Ignacio Vicario du 
Japon 



 3

Macaire Sandouidi du Burkina Faso     Ronald Guerra du Pérou 
Wilford Douze d’Haïti       Guy Saint-Germain de Taïwan 
 
 
 
CONSEIL DE LA DÉLÉGATION DE FRANCE 
 
Chers Viateurs, 
 
J’ai le plaisir de vous annoncer la composition 
du conseil de la nouvelle délégation de France. 
 
Supérieur délégué :  P. Pierre Demierre 
 
Viateurs religieux conseillers :  
F. Robert Bonnafous  
P. Bernard Molinier  
 
Viateurs associés conseillers : 
M. Christian  Pizot 
Mme Christine  Legrand  
 
Je voudrais exprimer ma reconnaissance à ces 
Viateurs pour leur générosité et leur disponibilité 
à servir la délégation pour les prochaines trois 
ans, à partir de son commencement le 1er 
septembre 2009. Que le père Querbes veille sur 
la nouvelle délégation! 
 
Fraternellement en saint Viateur, 

Mark R. Francis, c.s.v. 
Supérieur général 

Chers Viateurs, 

 
Avec l'accord du père Mark R. Francis, supérieur 
général, voici les précisions quant au Conseil de 
la nouvelle délégation de France : 
 
L'assistant du supérieur délégué est : 
F. Robert Bonnafous. 
 
Hors conseil des religieux, la fonction 
d'économe de la Congrégation sera remplie 
par : 
F. Jean-Yves Defélix. 
 
J’exprime ma reconnaissance à ces Viateurs 
pour leur générosité et leur disponibilité à servir 
la délégation pour les trois prochaines années. 
 
L'entrée en fonction du Conseil de la délégation 
est prévue à Vourles le 1er septembre 2009. 
 
Que le P. Querbes veille sur la nouvelle 
délégation! 
 
Fraternellement en saint Viateur. 

Pierre Demierre, csv 

 
 
RETRAITE AU CENTRE CHAMPAGNEUR 
 
Le P. Alain Ambeault sera le prédicateur de la retraite au Centre Champagneur du 13 au 15 
octobre 2009. 
La réflexion portera sur : « La joie, écho de Marie à Cana ». 
Merci à notre confrère pour ce service pastoral. 
 
ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS 
 
Sœur Marie-Jeanne Leclair, sscj., décédée le 8 juin 2009 à l’âge de 90 ans. Elle était la sœur du F. 
Étienne Leclair de la communauté Saint-Viateur de Joliette. 
 
Soeur Ludgérine Roy, pfm., décédée à Baie-Saint-Paul à l’âge de 85 ans. Elle était la sœur du F. 
Raymond Roy de la communauté Saint-Viateur de Trécesson en Abitibi. 
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 Les membres de ma famille se joignent à moi pour vous remercier pour les marques de 
sympathie et d’amitié que vous nous avez témoignées lors du décès de ma sœur Marie-
Jeanne.  

Étienne Leclair, csv 
 
 Merci à tous, y compris à Camille Légaré de Saint-Boniface, pour votre sympathie, vos prières 

et votre présence au décès de notre frère André. 
Paul et Raymond Dumais, csv 

 
 
QUELQUES HEURES DANS LA VIE DU PASTEUR RICHARD BOULET, C.S.V. 
 
Un vendredi tout ensoleillé. Nous partons, 
Ludger Mageau, Pierre Gonneville et moi sur la 
route de Valleyfield, pour aider le père Richard 
: donner l'onction des malades aux 150 
résidents du Centre d'hébergement Dr. Aimé-
Leduc qui le désirent et le peuvent. 
Première constatation : 
le père Richard est organisé: rien ne fut laissé 
au hasard; 4 prêtres, 3 étages et tous les 
bénévoles; le père Richard est connu et 
apprécié du personnel hospitalier et de tous 
les résidants, ça se voit! Le père Richard est 
heureux : il a atteint un certain équilibre, une 
évidente sérénité, c'est beau à voir! 
 
Puis c'est le moment de la rencontre des 
résidants, tous en fauteuil roulant, avec le 
Seigneur exposé dans le saint sacrement, au 
milieu de la grande chapelle. Pour en arriver 
là, c'est tout un branle-bas de combat! Une 
armée de bénévole qui, d'étage en étage, 
descend les personnes en fauteuil roulant: les 
ascenseurs n’en chauffent pas trop: Dieu 
merci! 
Deuxième constatation: le Père Richard ne 
joue pas à l'animateur de loisirs 
communautaires. Il est en animation pastorale. 
Les résidants, eux, ont donc une autre 
occasion de sortir de leur chambre pour voir 
d'autres personnes du Centre. Et le moment de 
prière est hautement apprécié car le Père 
Richard les fait participer à ces prières toute 
simples, faites pour eux. 
 
Après la fin de cette activité, le Père Richard 
nous invite à son petit logement. Avait-il mis 
des heures à tout astiquer? En tout cas, c'était 

propre. Il a le pouce vert et sûrement un 
charme spécial pour se faire donner plein de 
cadeaux : mobilier, plantes, cossins, nourriture 
en font foi! Comme il est domicilié sur la rue 
Sainte-Claire, à tous les matins, il se rend à 
pied, il prie les Laudes avec les Clarisses et 
parfois, selon son horaire, il préside leur 
rassemblement eucharistique. Évidemment 
que les religieuses le prennent déjà pour un 
saint(!)... 
 
Autre constatation : je n'ai plus de place pour 
parler des centres d'accueil de Coteau-du-Lac 
et d'Ormstown: le Père Richard est donc « curé 
» de 300 résidants qu'il connaît et visite 
régulièrement. 
J'ai demandé au père Querbes: « Coutez 
donc, cher Père, Richard est-il un catéchiste 
ou un travailleur autonome? ». Et le père 
Fondateur de répondre : « vous autres pis vos 
distinctions! Le Père Richard est éducateur de 
la foi des adultes; il est catéchiste dans la 
mesure où, avec respect et amour, il fait 
lentement évoluer ses ouailles âgées ». Et il le 
fait bien...Les familles en témoignent. 
 
Alors, cher confrère Richard, merci de nous 
avoir accueillis chez vous. Continue et que les 
sceptiques aillent te voir: Centre Dr. Aimé-
Leduc, à Valleyfield, côté droit de la 
cathédrale, anciennement École Normale des 
SNJM. Ah oui! Le père Querbes semblait fier de 
son fils spirituel! 
 

Père Gilles Héroux, c.s.v. 
 
 

  



Je suis engagé depuis deux ans au conseil 
d’administration de l’Arche Joliette. Nous 
sommes sur le point d’ouvrir un deuxième foyer 
à Joliette. De plus, j’accueille chez nous les 

jeunes assistants pour leur congé 
hebdomadaire. Ils créent de 
beaux liens avec les jeunes de la 
maison. Je viens de renouveler 
pour deux autres années.  
 

Lors de l’Assemblée générale de l’Association 
des Arches du Québec (AAQ), j’ai aussi 
accepté la vice-présidence de cette 
association pour une période d’un an. 
 
C’est la seule implication extérieure à mon 
travail que j’ai conservée. Oups… aussi le 
Conseil de pastorale diocésaine. Je crois que 

mon mandat achève et qu’il n’est plus 
renouvelable. 
 
Je tiens à mentionner que Pierre Provost et 
Lucille Bienvenue ont aussi renouvelé pour deux 
ans leur participation au conseil 
d’administration de l'Arche Joliette.  
 
Quelques Viateurs sont assidus aux activités de 
l'Arche : Wellie Gagnon, Maurice Poirier, Gilles 
Brochu, Jules Chaput, Jean-
Guy Meagher, Lisette 
Thériault, Robert Hénault et 
Denis Beaupré. 
 

Sylvain Brabant, c.s.v. 

LA MAISON DE LA FOI 
 
L’arrivée du mois de juin nous ouvre à plusieurs activités et festivités.   
 
À Cap Rouge s’est tenu le colloque pour les personnes engagées dans la Catéchèse biblique 
symbolique. André était du nombre des participants. Le thème du colloque : « Du rôle 
d’enseignant à celui d’accompagnateur … un passage difficile ». Ce rassemblement permet à 
plusieurs personnes engagées à travers le Québec de se former et s’entraider. 
 
 
Cette année à l’occasion de notre pèlerinage au cimetière des CSV et au sanctuaire de Rigaud, 
une place d’honneur a été faite aux Chevaliers de Colomb, conseil des sourds. Rappelons que ce 
nouveau conseil porte officiellement le nom Conseil Maurice-Hart. C’était aussi fête au sanctuaire 
car une catéchumène, Mme Julie Laberge, bien préparée pendant un an par André, vivait sa 
confirmation devant le « mandaté » de l’évêque de Valleyfield, le P. Gérard. 
 

 
Le mardi 16 juin dernier à la Maison de la Foi, c’était jour d’action de grâces; 
Gérard fêtait ses 25 ans de sacerdoce. Une dizaine de personnes sont 
venues célébrer et partager ce moment de fête. 
 
Un temps de répit s’annonce après une année bien remplie. Des projets 
nouveaux semblent se dessiner pour l’hiver prochain; espérons qu’à 
l’automne, la relève se fera présente pour envisager de nouvelles avenues 
en lien avec ce qui nous caractérise : la croissance humaine et spirituelle 
des personnes du monde de la surdité.  
 

 
Nous rendons hommage à Lise Joly qui est maintenant grand-maman d’une petite fille du nom de 
Marie-Lou. Félicitations à son fils Jean-François et sa conjointe Annick. 
 



 6

Merci à tous les Viateurs qui ont pris le temps de nous lire et nous inclure dans leurs prières. Nous 
vous souhaitons un bon été! 

Fouineur de juin 
 
FIN DE LA 159E SAISON DU COLLÈGE BOURGET : LE 26 JUIN! 
 
C’est en effet le 26 juin que 
les éducateurs de Bourget 
pren-dront la route des 
vacances. Quant aux 
membres de la direction, ils 
y seront pour encore 
quelques jours : analyse des 
résultats scolaires, 
confirmation des tâches, 
embauche du personnel 
manquant, fixation des 
balises pour la création des 

horaires, répartition des groupes. 
 
Selon l’état actuel des inscriptions, la clientèle scolaire devrait 
dépasser les 1 500 élèves pour la rentrée de la 160e année. Le 
Collège aurait donc 47 classes : 
 

 1 classe au préscolaire (maternelle) 
 1 classe par niveau de 1re à 4e année du primaire 
 2 classes par niveau en 5e et 6e primaire 
 8 classes par niveau (280 élèves) de 1re à 3e secondaire 
 7 classes par niveau en 4e et 5e secondaire 

 
 
 
 
 
UNE FIN D’ANNÉE TENUE À UN RYTHME D’ENFER 
À BOURGET 
 
Les activités n’ont pas cessé depuis la mi-mai. 
En plus de l’enseignement et de la période des 
examens (situation d’évaluation des 
apprentissages, si vous préférez) il a fallu 
compter : 
 
 la fête annuelle des retrouvailles des 
anciens-nes 
 les nombreux spectacles : trois pièces de 
théâtre (dont une composée par une élève de 
5e secondaire), trois concerts de musique (un 
premier avec les parascolaires, un deuxième 
avec les sept harmonies de la maison, un 
troisième avec le stage band) 
 les trois journées olympiques 
 les journées africaines 
 la confirmation d’une trentaine d’élèves par 
Mgr Luc Cyr 
 

 
 
 
 
 
 la présentation des projets de recherche-
action en résolution de problème 
communautaire par chacune des classes du 
primaire 
 une sortie à Port-au-Saumon et une autre à 
Boston 
 les journées spéciales de fin d’année 
 une journée de tournage pour le film sur les 
160 ans d’histoire de Bourget 
 le gala de la 6e année du primaire 
(promotion), les cinq galas pour chacune des 
années du secondaire 
 la magnifique soirée des toges des finissant-
e-s 
 le bal des finissant-e-s 
 la remise des prix « Mérite Bourget » 
 la participation à la remise des prix 
d’engagement du Lieutenant-gouverneur du 
Québec 
 

 
 
 
 
LES PRIX « MÉRITE BOURGET » 2009 

 
Pour le 10e anniversaire de la remise du prix 
« Mérite Bourget », l’Association des anciens et 
anciennes de Bourget et le conseil 
d’administration du Collège ont choisi de 
remettre deux prix : 
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 Le 1er a été remis à monsieur Daniel 
Chevrier, directeur du Service de l’équipement, 
en témoignage de son engagement constant 
à refléter les valeurs de Bourget partout où il se 
trouve. À travers monsieur Chevrier, c’était aussi 
une manière de rendre hommage de 
l’engagement de cinq générations de 
Chevrier. En effet, cette famille sert Bourget – 
son personnel et ses élèves – depuis 149 ans et 
6 mois sur 159 ans d’histoire de la maison.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 L’arrière-grand-père Florimond s’est joint à 
l’équipe au 19e siècle. 

 
 Le 2e prix a été remis à M. Jean-Marc Saint-
Jacques, c.s.v., pour sa contribution au 
développement des valeurs de Bourget au 
cours de son mandant à la direction générale. 
On a alors souligné sa contribution au projet de 
la maison en mentionnant quelques-unes de 
ses réalisations : création du secteur primaire, 
mise en place d’associations (parents, anciens, 
fondation), lancement du journal Bourget au 
quotidien, création du secteur international… 
De plus, on a fait mention de son engagement 
au SPV, aux Camps de l’Avenir, à la Fédération 
des établissements d’enseignement privés, à la 
Conférence religieuse (CRC), dans divers 
comités… 

 
 
 
DES VIATEURS BIEN ACTIFS AU COLLÈGE  
 
Il faudrait bien des pages pour souligner 
l’apport des Viateurs à l’œuvre d’éducation 
de Bourget. Nous voulons ici simplement 
mentionner que de petits faits du mois de juin 
2009 qui témoignent de la présence active de 
ceux-ci auprès des jeunes : 
 
 En plus de ses activités habituelles (et 
nombreuses!), le P. Nestor Fils-Aimé a 
accompagné le « pèlerinage » annuel à la 
croix des élèves pensionnaires du 1er cycle du 
secondaire. En effet, année après année, 
ceux-ci font une démarche de réflexion, 
d’évaluation et de prière avec leurs 
responsables et l’animateur de pastorale. 
 
 Nous avons vu aussi le F. Clément Vézina 
être une personne de soutien dans toutes 
sortes de services comme celui d’écrire les 
réponses à un examen d’un élève qui avait le 
bras dans le plâtre. Ce ne doit pas être facile 
quand nous constatons les erreurs de l’élève. 
 
 

 
 
 Quant au F. Yves Fournier, il était de tous les 
événements avec sa caméra à la main. Tous 
veulent des photos. Imaginez alors qu’il se doit 
d’être présent dans tous les galas, les 
spectacles, les journées spéciales, les journées 
olympiques… 
 
 Le P. Louis Genest sait aussi se faire présent 
aux jeunes. Demandez-lui de raconter son 
accom-pagnement de la classe de 
maternelle. En effet, avec ces tout jeunes, il a 
expliqué la naissance des petits poussins. Le 
couvoir était dans la classe. Jour après jour, les 
jeunes suivaient l’évolution. Soyez sans crainte! 
Une fois bien en forme, les poussins ont été 
remis à un producteur agricole de la région. 
 
 Et que dire de la présence des Viateurs 
associés. Nous avons vu dans nos murs pour 
leur travail ou pour divers projets : Wanda et 
Claude Boulais, Janet Mallette, Huguette 
Cahill, Raymond Séguin, Réjean de 
Bellefeuille… 
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LE SPV SE PRÉPARE À LA PROCHAINE ANNÉE 
 
 
Les documents d’animation du SPV sont 
presque prêts. Il ne reste que l’assemblage. 
Sous le thème : « La vie… comme c’est bon ! », 
le SPV proposera une réflexion sur la bonté, la 
compassion, le sens de la justice, le 
développement durable… Tout cela se fera à 
la manière du Dieu de la Création qui savait 
dire de bonnes choses de sa création à tous 
les soirs. Les programmes seront disponibles au 
début du mois d’août. 
 
La session de lancement de l’année se tiendra 
du 21 au 23 août aux Camps de l’Avenir. Pour 
plus d’informations : spv@spv1.com  
Saviez-vous que plusieurs Viateurs participent à 
la réflexion sur les programmes d’animation 
ainsi qu’à leur conception et réalisation. En 
plus de la participation dans l’équipe de 
réflexion (Régine Chénier, Lorraine Decelles, 
Nestor Fils-Aimé, Normand Picard, Jean-Marc 
Saint-Jacques), il faut compter sur les talents 
du F. Bernard Tougas pour la création de la 
page couverture et du F. René Breton pour sa 
mise en forme et son impression. Merci à tous! 
 
LES CAMPS DE L’AVENIR SONT EN PLEINE 
OPÉRATION 
 
Le ménage d’ouverture a nécessité plusieurs 
équipes pendant quelques fins de semaine et 
ce n’est pas encore terminé. En plus de tout le 
ménage, il fallait aussi nettoyer tout le terrain 
et planter des centaines de fleurs. Nous avons 
vu passer une cinquantaine de personnes 
dans les diverses équipes d’ouverture. Plus de 
vingt membres de la communauté Sacré-
Cœur ont donné un bon coup de main. 
 
Déjà quelques groupes ont bénéficié des 
camps : un groupe de louveteaux, l’équipe de 
formation et d’animation du Centre Jean-
Claude Malépart (Loisirs Centre-Sud de 
Montréal), deux centres alternatifs en santé 
mentale (Centre de soir Denise-Massé de 
Montréal et l’Autre Versant de Granby). 
 

Du 27 au 30 se tiendra le pré-camp pour la 
formation des animateurs. Puis, ce sera les 
deux camps des jeunes, les deux camps des 
adultes et ainsi de suite jusqu’à la fin 
septembre. 
 
Pour l’instant, il ne reste que quelques places 
au 2e camp des jeunes et au 2e camp des 
adultes. 
LE GROUPE DE RÉFLEXION SOCIALE DES 
VIATEURS 
 
Le 29 mai, une quinzaine de Viateurs se sont 
donné rendez-vous pour leur rencontre de 
réflexion comme membres du Groupe de 
réflexion sociale des Viateurs. La rencontre 
s’inscrivait dans les suites à donner au 
Carrefour viatorien. Reprenons ici un extrait du 
rapport : « À la fin de la fin de semaine, Daniel 
Cadrin, o.p., nous a invités à créer des ponts 
entre les générations, entre les cultures, entre 
les diverses vocations qui constituent notre 
manière propre d’être des Viateurs 
aujourd’hui. Y a-t-il des ponts à créer pour 
rendre plus visible la dimension de la justice et 
des droits et libertés? Comment pouvons-nous 
créer des ponts entre nous, religieux et associé-
e-s, entre les communautés locales, avec les 
communautés engagées auprès des jeunes et 
des appauvris? » La rencontre a permis à 
chacun d’enrichir ses convictions et de 
continuer à semer la vie.  
 
LA COMMUNAUTÉ SACRÉ-CŒUR EN 
RENCONTRE D’ÉVALUATION 
 
Au cours des dernières semaines, la 
communauté des Viateurs de la Résidence 
Sacré-Cœur a évalué sa dernière année et 
jeté les bases de la prochaine. Ce fut 
l’occasion d’accueillir la demande de 
renouvellement d’engagement d’un associé 
et la demande d’un premier engagement de 
quatre préassociés. Les 28 membres de la 
communauté se retrouveront chez Lorraine et 
Normand le 26 juin pour la petite fête de fin 
d’année.  
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PUBLICATIONS DE PAUL-ANDRÉ TURCOTTE, CSV 
 
Les signes et manifestations d’appartenance religieuse dans les établissements scolaires, Paris, 
Affress, 2009 (publié avec Claude Langlois) contact@affress.fr 
 
Le regard de l’autre, les viateurs français en Bas-Canada (1847-1870). Le missionnaire comme 
migrant et étranger, Claretianum 49 (2009) 357-413. 
 
Les rapports des premiers chrétiens avec les élites. Un état de la question dans Jean Riaud (dir.), 
Les élites dans le monde biblique, Paris Honoré Champion, 2008, pp. 213-230. 
 
 
 


