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Le 1er septembre 2009, en communion avec le père Mark R. Francis,
supérieur général, qui ouvrira officiellement l’Année querbésienne, nous
rendrons grâce à Dieu pour le don qui nous a été fait. Cette fête, qui se
tiendra au sanctuaire de Lourdes de Rigaud, donnera le coup d’envoi de
la célébration des saisons de l’année querbésienne dans la Province du
Canada.
Comme l’a écrit Charles Singer, « La vie humaine se déroule en saisons,
au cours desquelles l’être s’affine et s’épanouit. Saisons de joie ou de
doute, saisons de stagnation ou d’avancée. Dieu est présent dans l’ensemble des saisons qui
parcourt toute vie humaine. » 1
Maurice Marcotte

Il en fut ainsi dans la vie de notre Fondateur dont nous n’avons pas fini de découvrir la
personnalité humaine et spirituelle et la richesse du don qu’il nous a légué. Au cours des
mois à venir, nous aurons le bonheur de célébrer les saisons de l’année querbésienne,
comme autant d’occasions de renouer avec nos racines pour mieux découvrir les Viateurs
que nous sommes devenus et ceux que nous sommes appelés à devenir.
Le Comité d’animation querbésienne, présidé par le F. Bruno Hébert, proposera un certain
nombre d’activités qui vous seront annoncées plus tard.
À tous les Viateurs, je souhaite une fructueuse Année querbésienne.
Gaston Perreault, c.s.v.
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AGENDA VIATORIEN POUR L’AUTOMNE 2009
SEPTEMBRE
1er :
12 :
20 :
27 :

OCTOBRE
4:
13 au 15 :
24 :

NOVEMBRE
8 au 13 :
10 au 12 :
15 au 20 :

Ouverture de l’année querbésienne au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.
Rencontre conjointe du Chapitre provincial et de l’Assemblée de
communauté viatorienne.
Journée de l’Association.
Fête du Souvenir à Joliette.

la

Fête du souvenir à Rigaud.
Retraite au Centre Champagneur animée par le P. Alain Ambeault.
La Saint-Viateur au Centre 7400.
Retraite à Rigaud animée par le P. Julien Rainville.
Rencontre du conseil provincial et des supérieurs et économes des fondations.
Retraite à Joliette animée par Michel Vigneau, osst.

VISITE DU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL
Du 15 septembre au 15 octobre 2009, nous aurons la joie d’accueillir le P. Mark R. Francis, supérieur
général qui accomplira la visite pastorale de la Province. Il sera accompagné du F. Pierre Berthelet, économe
général. Nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue. Voici le canevas du calendrier de cette visite.
· Zone de l’Abitibi : du mercredi 16 au samedi 19 septembre.
· Zone de l’Est du Québec : du lundi 21 au jeudi 24 septembre.
· Winnipeg : du lundi 28 au mardi 29 septembre.
· Zone de Joliette : du jeudi 1er au lundi 5 octobre.
· Zone de Montréal : du mardi 6 au samedi 10 octobre.
Les répondants de zone communiqueront avec les supérieurs locaux pour les détails de cette visite.

NOMINATIONS
Le P. Gérald Belcourt : curé aux paroisses Bon Pasteur de Manneville, Sainte-Gertrude-de-Villeneuve et SaintRaphaël de Preissac au diocèse d’Amos, pour un an, renouvelable. Il demeurera à La Source.
Le P. Gilles Melançon : vicaire à demi-temps aux paroisses Sainte-Geneviève de Berthier, Saint-Ignace-deLoyola et La Visitation de l’Île Dupas pour un mandat de trois ans.
Le P. Jean-Marc Pépin : curé aux paroisses Sainte-Geneviève de Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola et La
Visitation de l’Île Dupas pour un mandat de trois ans. Les PP. Melançon et Pépin résideront au presbytère de
Berthierville.

AUTRES NOUVELLES
INSTALLATION DU P. JEAN-MARC PÉPIN ET DU P. GILLES MELANÇON À BERTHIERVILLE
Lors d’une célébration de la Parole prévue pour le mercredi 16 septembre à 19 h 30, Mgr Gilles Lussier,
évêque de Joliette, présidera à l’installation du P. Jean-Marc Pépin comme curé de Berthier et du P. Gilles
Melançon comme vicaire. Tous deux auront la responsabilité pastorale de l’Unité Saint-Laurent. Nos
meilleurs vœux les accompagnent.
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DU BURKINA FASO
MM. Kingsley OGUDO et Marius SANOU, postulants, ont été admis au noviciat de Bouaké.

D’HAÏTI
Le mercredi le 19 août dernier, à la Résidence Sacré-Cœur et en présence d’une vingtaine de personnes, le
F. Wilford Douze, c.s.v. de la Fondation d’Haïti renouvelait sa profession religieuse pour trois ans. La
célébration, préparée avec soin et fort bien animée, fut un beau moment de prière communautaire. C’est le
P. Gaston Perreault, assistant-provincial, qui a présidé le renouvellement de cette profession. Nos meilleurs
vœux accompagnent notre confrère Wilford.

NOUVEAUX ASSOCIÉS
Mesdames Yolande Gagnon, Isabelle Guzzi et Pauline Lehoux ainsi que M. Richard G. Godin ont été
acceptés comme associés dans la Congrégation. Ils prononceront leurs engagements le 20 septembre
prochain.
FÊTE CHAMPÊTRE DANS LA ZONE DE JOLIETTE
Le 21 août dernier, tous les Viateurs de la zone de Joliette étaient invités à une fête champêtre qui a donné
un avant-goût des rencontres qui s’annoncent pour la prochaine année. Bravo au P. Julien Rainville qui nous
a fait parvenir l’invitation et au P. Jean-Paul Morin qui a présidé à l’organisation concrète de la fête!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SPV
L’Assemblée générale du SPV s’est déroulée au Lac Ouimet au cours de la fin de semaine dernière. Au
programme figuraient la présentation du thème d’animation de la prochaine année et les élections
habituelles des responsables du mouvement. Durant la soirée du samedi, une célébration, articulée sur les 6
jours de la création et présidée par le P. Nestor Fils-Aimé, soulignait le 45e anniversaire de fondation et le
dévouement de plusieurs personnes engagées dans cet important mouvement d’éducation des jeunes. Bravo
et longue vie!

FÊTE DU 475E À GASPÉ
Le 24 juillet dernier, j’ai eu le plaisir de participer à la
fête du 475e anniversaire de l’arrivée de Jacques Cartier
à Gaspé, et plus précisément, de l’érection d’une croix à
Gaspé. La cérémonie commémorative a commencé par
une célébration de la Parole présidée par Mgr Jean
Gagnon, évêque de Gaspé. En deuxième partie, la fête
a pris une tournure laïque avec plusieurs discours de
circonstance prononcés par des représentants du Gouvernement du
Québec et du Canada ainsi que par des chefs des premières nations,
dans le cas, des Micmacs de Gaspé et du Québec. Cette fête du 475e
soulignait aussi le début de la présence française en Amérique.
Voici les paroles de Jacques Cartier le 24 juillet 1534 : « Le 24e jour
dudit mois (juillet), nous fîmes faire une croix de trente pieds de hauteur
que nous plantâmes sur la pointe de l’entrée dudit havre. Et après que la
croix fut élevée, nous nous mîmes tous à genoux, les mains jointes et
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l’adorant devant eux (les Micmacs),
nous leur fîmes signe, regardant et
leur montrant le ciel, que par elle
était notre rédemption ».
Pour notre histoire viatorienne,
rappelons que des Clercs de SaintViateur ont enseigné au Séminaire
de Gaspé de 1938 à 1951. Ils ont
dirigé cette même institution de
1938 à 1947. Le père Joseph
Latour en a été le premier
supérieur en 1938, suivi par le
père Alphonse Gauthier en 1942.
L’administration en a été remise au
clergé diocésain en 1947.
Léonard Audet, csv

INSTALLATION DU P. GILLES HÉROUX, C.S.V.
C’était le dimanche 2 août 2009, alors que Mont-Louis en Gaspésie brillait d’un soleil merveilleux. Mgr Jean
Gagnon accueillait les paroissiens venus en grand nombre, dont les délégués des huit paroisses du secteur Mer
et Montagnes. Présidant une célébration faite de beauté, de chants et de symboles significatifs, l’évêque du
diocèse a trouvé les mots justes pour accueillir le P. Gilles et lui confier sa nouvelle charge pastorale. Le P.
Gaston Perreault, assistant-provincial, a prononcé un mot de circonstance. À cette occasion, Sœur Monique
Beaulieu, r.s.r, déléguée de l’É.P.P., a su traduire les sentiments des communautés rassemblées pour l’occasion.
Vous assurant de notre entière collaboration et de
notre implication dans les projets pastoraux de nos
paroisses respectives, nous souhaitons que ces années
vécues parmi nous, soient porteuses de grâce et
d’espérance pour nous tous. Vous étiez attendu, soyez
donc le bienvenu au milieu de nous !
À ces mots, notre confrère a répondu bellement :

Père Gilles Héroux, au nom de la communauté
chrétienne de Mont-Louis et de toutes les
communautés chrétiennes du secteur Mer et
Montagnes, j’ai le très grand honneur de vous
traduire notre bonheur de vous accueillir comme
pasteur dans ce beau coin de pays qu’est la
Gaspésie.
Depuis les cinq dernières années nous avons bénéficié
d’un service de qualité par un pasteur qui fut votre
élève… Quelle sera donc notre émerveillement
lorsque nous aurons découvert les richesses de cœur
et la sagesse qui habite celui qui en fut le maître…?
Votre formation chez les Viateurs et votre longue
expérience en pastorale, nous signifient déjà que vous
serez pour notre milieu, un guide, un rassembleur, un
frère, un ami, qui se laisse petit à petit apprivoiser par
nos coutumes, nos couleurs locales, notre joie de vivre
et devenir vraiment l’un des nôtres. Déjà, nous
entrevoyons qu’ensemble nous allons former une très
belle équipe teintée d’humour…

À vous, Monseigneur
Jean, vous qui m’avez si
gentiment accueilli dans
votre évêché, à vous,
gens
des
paroisses
visitées
qui
m’avez
spontanément souhaité la
bienvenue, je vous redis
merci du fond du cœur.
Après
une
année
sabbatique, le Seigneur
me plaçait devant trois
choix : le Burkina Faso,
Haïti et la Gaspésie. Je
vous ai préférés. C’est
avec le temps que je saurai pourquoi. Les curés
passent, les communautés restent. C’est donc en toute
simplicité que je viens pour redécouvrir et partager
avec vos communautés la force de la Parole de Dieu,
présider vos rassemblements eucharistiques, donner
les sacrements de l’Église.
Ce n’est pas une jeunesse du printemps qui vous
arrive. Mais sous le toit de neige, il y a encore de
l’enthousiasme. Vos différentes fêtes et expositions
m’ont agréablement surpris. Puisse la vitalité de toutes
vos communautés m’étonner avant longtemps. Ce
serait le plus beau des cadeaux à nous offrir. Longue
vie au secteur pastoral Mer et Montagnes. Merci.

LE F. LAURENT MADORE, AGENT DE PASTORALE
Depuis le 10 août dernier, le F. Laurent Madore s’est
joint à l’équipe de l’Unité pastorale d’Outremont,
comprenant les paroisses Saint-Viateur et SainteMadeleine. Trois religieux œuvrent dans ces deux
communautés chrétiennes : Claude Auger, prêtreadministrateur, Roger Brousseau, prêtre-collaborateur
à demi-temps et Laurent Madore, agent de pastorale
à demi-temps.

communauté de Saint-Viateur. Il fera de même pour
la communauté Sainte-Madeleine au cours de la
dernière fin de semaine d’août.
Le F. Madore explique lui-même en quoi consiste son
service pastoral dans l’Unité d’Outremont : Je serai
particulièrement affecté auprès des personnes âgées.
Avec des bénévoles, j’offrirai le service d’accompagnement spirituel aux malades à domicile et aux
autres personnes qui le désirent. De plus, je serai
ministre de la communion aux malades pour seconder
d’autres bénévoles et je collaborerai occasionnellement à la liturgie. Éventuellement, je mettrai sur pied
la pastorale jeunesse.

Madame Johanne Sabila, répondante du Service à
l’Enfance pour l’éducation de la foi et M. Alain
Besner, responsable des baptêmes et de l’éveil
religieux font également partie de l’équipe pastorale.
Au cours de la fin de semaine des 22-23 août
derniers, le P. Claude Auger a présenté Laurent à la

ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS
Mme Anne-Marie FORTIN est décédée à Joliette le 9 juillet 2009, à l’âge de 99 ans. Elle était la mère du P.
Claude Fortin, csv, de la Communauté Père-Marcel-Sainte-Marie aux Gonaïves.
Mme Andrée Perrin est décédée le 16 juillet 2009 à l’âge de 62 ans. Elle était la sœur du P. Pierre Demierre,
supérieur provincial de France.
Père André Brien, csv, est décédé à Joliette le 17 juillet 2009 à l’âge de 81 ans.
M. Domenico Paone est décédé à son domicile le 28 juillet 2009, à l’âge de 78 ans. Les Clercs de SaintViateur, notamment ceux qui ont travaillé ou vécu à la Maison Louis-Querbes d’Outremont, se souviennent avec
reconnaissance des multiples services que M. Paone leur a rendus durant ses 36 années de travail dévoué.
M. André Forget, associé de la communauté Saint-Viateur, est décédé le 3 août 2009 à l’âge de 74 ans.
Mme Françoise Boucher est décédée à Montréal le 5 août 2009 à l’âge de 72 ans. Elle était la sœur du F.
Eustache Boucher, csv, de la résidence Louis-Querbes, Outremont.
F. Jean-Luc Chevalier, csv, est décédé à Joliette le 10 août 2009 à l’âge de 93 ans.
F. Robert Hémond, csv, est décédé à Joliette le 14 août 2009 à l’âge de 85 ans.
M. Edmond Poulin est décédé à Ville de la Baie, le 23 août 2009 à l’âge de 95 ans. Il était le frère des FF.
Henri-Paul et Jean-Paul Poulin, csv, de Joliette.
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