
 

Chers frères, chères sœurs, 

En ce moment même où vous êtes rassemblés pour échanger vos 
souhaits de Bonne Année, les Viateurs du Pérou célèbrent en ce 10 
janvier le jubilé d’or de leur fondation. Je vous invite à vous joindre 
à leur action de grâce pour ces 50 années de mission au pays des 
Incas. Accompagné du F. Benoît Tremblay, je représente la commu-
nauté viatorienne du Canada. 

 

L’année 2010 s’ouvre devant nous comme un chantier ouvert où 
nous pouvons prolonger et développer le projet de Louis Querbes. 
En cette année consacrée à notre fondateur, laissons-nous inspirer 
par l’homme extraordinaire qu’il était et par ses grandes qualités : 
sa pleine adhésion au Christ, son attachement à la Parole, sa volon-
té d’annoncer l’Évangile, son amour pour ses frères et sœurs. 

Que soutenues par l’intercession de Louis Querbes, les communau-
tés viatoriennes deviennent toujours davantage des lieux de frater-
nité et de mission. Que les Viateurs, par la grâce de Dieu, conti-
nuent à réaliser leur vocation de témoins du Christ et de signes de 
son amour! 

À chacun et chacune, Bonne et Heureuse Année ! 

 

Claude Roy,  

supérieur provincial 

  

Vœux du Nouvel An! 
Rassemblement des Viateurs de la zone Montréal-Montérégie, le 10 
janvier 2010. 
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Cette année, le directeur du Centre Champagneur et son per-
sonnel infirmier ont continué la tradition de réunir nos confrères 
pour souligner la période des fêtes. La chapelle a été le lieu de 
ce rassemblement en ce mercredi du 16 décembre en après-
midi. 
 
Dans le long corridor du 2e étage, le personnel soignant et leurs 
aides accompagnaient dans leur démarche quelques confrères 
en fauteuil pour participer eux aussi à la fête. Tous les résidants 
du Centre avaient revêtu leurs habits du dimanche et bien assis 
confortablement attendaient silencieusement ce récital de 
chants. 
 
Le long des murs jouxtant la chapelle se dressaient des tables 
remplies de croustilles, de gâteaux, de sucre à la crème, jus et 
boissons variées et de multiples gâteries. Le personnel du Cen-
tre désirait donner à nos aînés des petites attentions qui leur 
procureraient de la joie et leur permettraient d’oublier les mo-
ments de solitude. 

 

Vers 14 heures, le frère Alban Malo, le directeur du Centre, par 
quelques mots de bienvenue donnait le signal à l’organiste, le 
père Raymond Locat, de jouer quelques notes pour accueillir le 
chantre de ce récital, M. Roger Ménard. 

 

De 14 h à 15 h 30, le ténor Ménard a suscité l’intérêt par la va-
riété de son répertoire et par ses histoires intercalées ici et là. À 
certains moments, il faisait participer les confrères à quelques 
refrains. Sa voix forte de ténor a réussi à maintenir l’attention 
de son public. Certains cantiques demeurent toujours des classi-
ques en ce temps de Noël; M. Ménard et le P. Locat ont su les 
mettre au programme : le Minuit chrétien, Les Anges dans nos 
campagnes et souvenirs inoubliables de Noël qui rejoignaient 
nos aînés. 

 

Vers 16 h 30, tout un branle-bas dans la chapelle du Centre. Le 
personnel installe tables et chaises. Elle devient pour l’occasion 
la salle des agapes. Les cuisiniers apportent le goûter. Le service 
est attentif et courtois. C’est un moment de joie et d’échange, 
un après-midi qui fait du bien et procure quelques instants de 
bonheur. Merci à tous ceux et celles qui nous ont accueillis. 

 

F. Gaston Lamarre, csv 

 

 

Rassemblement de nos aînés à l’occasion de Noël 
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Les Viateurs 

L’auditoire médusé par l’organiste et le soliste. 

Le chantre M. Roger Ménard et l’organiste le père 

Raymond Locat, csv. 

En pleine dégustation : P. Louis Sainte-Marie, P. 

Jean-Luc Provençal, F. Guy Aubin, F. Louis-Marie 

Gauthier et tout au fond, P. Réal Aubin. 



 

Les Viateurs 

Le Café de la Débrouille, fondé en 1992, est un orga-
nisme à but non-lucratif de Rigaud qui offre du dépan-
nage alimentaire tous les jeudis, de 13 h à 15 h, et pro-

pose, aux personnes démunies de 
Rigaud et de ses environs, un Ser-
vice de cuisine communautaire. 

Depuis 16 mois, beaucoup de chan-
gements se sont concrétisés : 

Septembre 2008 : déménagement 
du comptoir alimentaire dans un 

local exclusif, au 23 Saint-Jean-Baptiste Est, l’embauche 
d’une nouvelle coordonnatrice, à temps partiel, le dé-
marrage d’une cuisine collective communautaire 
(Cuisine Entre-aide du Café), qui offre un Service de gar-
derie gratuitement, sur place, afin de permettre à plus 
de personnes d’y participer. 

Mai 2009 : déménagement de la cuisine collective à l’é-
cole de l’Épervière où elle sert aussi aux élèves qui, avec 
l’aide des Fermières, entre autres, découvrent le plaisir 
de cuisiner. Des collations santé, pour les élèves, sont 
préparées par différentes personnes. 

Janvier 2010 : la mise sur pied d’un nouveau pro-
gramme. Nous fournirons des couches et du lait materni-
sé aux bébés qui nous sont référés par le CLSC. 

Le Café de la Débrouille peut continuer d’aider les petits 
et les plus démunis de Rigaud et de ses environs grâce à 
plusieurs partenaires dont : 

Le Café de la Débrouille 
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• Le collège Bourget qui est un bienfaiteur 
exceptionnel (deux cueillettes de den-
rées, de cadeaux et de sous (Noël et Pâ-
ques), aide hebdomadaire des élèves au 
comptoir alimentaire, les profits de diver-
ses activités, les surplus des repas com-
munautaires ou autres rassemblements, 
et j’en passe…). 

• Une vingtaine de bénévoles, dont les trois 
personnes associées de la Maison Charle-
bois, qui ont adopté cette œuvre en 
2004. 

• Les religieux de la Maison Charlebois. 

• Plusieurs donateurs et collaborateurs 
(groupes religieux, associations,  gouver-
nements (municipal, régional, provincial), 
commerces, individus, etc.). 

En 2010, nous continuerons à recruter de 
nouveaux participants à la Cuisine Entre-Aide 
du Café afin de rejoindre un nombre toujours 
croissant de familles dans le besoin. Nous 
désirons aussi continuer à offrir un soutien 
optimal à nos membres, maintenir nos parte-
nariats actuels et en développer de nouveaux 
afin d’être toujours à l’affût des changements 
éventuels au territoire que nous desservons. 

Janet Mallette, associée 

et présidente du Café de la Débrouille 

Le samedi 2 mai 2010, la province du Canada soulignera le 50e anniversaire de profession religieuse des Via-
teurs suivants : 
 
Jean-Pierre Alarie - Yves Beaulieu - Richard Boulet - Albert Forget - Hubert Hamelin - Robert Lalonde - Jean-
Louis Messier - Bernard Paquette - Jean Pilon - Jean-Marc Provost - Gilles Sabourin 
 
Les autres anniversaires de profession religieuse sont : 

 

60 ans : Jean-Baptiste Genest - Raymond Dumais - Jean-Luc Provençal - Lucien Rivest - Marcel Aumont -   

 Albert Bélisle 

70 ans : Émile Lavigne - Bernard Tougas - Clément Pelletier 

75 ans : Livain Vautour 

 

LES JUBILAIRES 2010 



 

Les Viateurs 

Regardez-bien cette photo : vous voyez, au ras du sol, une petite 
maison blanche, enclavée par des piliers de ciment. Il s’agit bien 
d’une des cayes qui a accueilli pendant des années un confrère de la 
communauté locale des Gonaïves. Surplombant entièrement cette 
caye, se dresse la future résidence des Clercs de Saint-Viateur des 
Gonaïves, qui s’y installeront en janvier 2010. Ceux-ci seront désor-
mais à l’abri d’éventuelles intempéries. Au nom des Viateurs d’Haïti, 
je remercie tous les généreux donateurs qui ont contribué à cette 
importante reconstruction que les ouragans de septembre 2008 ont 
rendu nécessaire.  
 
Cette image évoque tout aussi bien le développement de la fonda-
tion : en cette fin d’année 2009, la communauté viatorienne compte 
47 membres haïtiens, religieux et associéEs, et 5 canadiens.  
 
Au nombre croissant de Viateurs s’ajoute leur maturation indénia-
ble. Tout au long de mes rencontres avec les communautés locales, 
j’ai été frappé par leur engagement réel dans les divers aspects de la 
vie viatorienne. Que ce soit dans la vie communautaire, la prière ou 
la mission, les Viateurs d’Haïti s’impliquent avec ferveur et zèle. Des 
confrères de la communauté Querbes ont rédigé et composé deux 
chants pour cet Avent 2009 qu’ils ont enregistrés par la suite. Bravo 
pour cette initiative liturgique et artistique si typiquement viato-
rienne! 

La fondation d’Haïti avance... 
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Enfin, le processus qui mènera la 
fondation vers l’autonomie est le 
sujet de l’heure. Les confrères m’en 
ont parlé avec franchise. À l’unani-
mité, ils expriment leur volonté 
d’atteindre cet objectif légitime. 
 
Claude Roy c.s.v. 

« Cette terre, le lieu où nous vivons,  

est la terre sainte » 
(Jean-Paul II, Montréal 11 septembre 2004) 

 
Haïti, Terre sainte, 
Terre blessée et meurtrie. 
 
Comment pourrions-nous ne pas vivre une solidarité ur-
gente déjà inscrite dans nos gênes humains, mais aussi 
dans notre cœur croyant ? 
 
En ces jours de détresse sans nom, les Viateurs du Canada 
expriment leur communion profonde avec leurs frères et 
sœurs d’Haïti et le peuple tout entier. 
 
Notre carême 2010 sera celui de la solidarité et du partage 
avec les plus pauvres de ce pays.  

 

Gaston Perreault, c.s.v. 

Tandis que Les Gonaïves se relèvent  à peine 
des  inondations de 2008 voilà que Port-au-
Prince s’écroule. Une image vaut mille mots : 
la Villa Manrèse. 



 

Les Viateurs 

J’ai connu les Clercs de Saint-Viateur il y a presque 30 ans, en devenant secré-

taire au Centre de Réflexion chrétienne. Déjà à cette époque, je me sentais 

complice de l’œuvre de la communauté. Puis je suis devenue associée il y a de 

cela près de 15 ans. Plus j’apprends à connaître les Clercs, plus je désire faire 

miennes les valeurs viatoriennes. Maintenant, comme Viateur, je viens offrir qui 

je suis pour œuvrer comme artisane de la mission d’aujourd’hui tournée vers 

l’avenir. Et c’est pourquoi je désire prononcer un engagement définitif. 

Sylvie Martin 

 
Associé depuis plus de 10 ans, je découvre de plus en plus l’importance de faire 

partie d’un groupe d’hommes et de femmes qui se réunissent pour partager la 

vision et la mission du père Querbes. La visite du père Mark Francis me fait ré-

aliser qu’il y avait encore beaucoup de choses à accomplir et que les associés 

seraient de plus en plus sollicités. Me sentant interpellé, je décide de prononcer 

mon engagement définitif. 

Serge Martin 

 

Engagement définitif de Serge et Sylvie Martin de la communauté Papineau  
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À Joliette, le 30 décembre dernier, de belles retrouvailles ont semé la joie dans le cœur des Viateurs de la zone de Joliette. La fête 
a commencé par l’Eucharistie présidée par le père Claude Roy, supérieur provincial. À cette occasion, Sylvie et Serge Martin ont 
prononcé leur engagement définitif dans la communauté viatorienne. Nous leur exprimons nos vœux de bonheur et de joie dans 
leur marche à la suite de Jésus, selon le charisme du Père Querbes. Voici les motivations qui les ont conduits à cette démarche. 

Une année nouvelle qui commence. Nous vous la souhai-
tons pacifiante et dynamisante dans la continuité de votre 
croissance personnelle. 

 

Le 6 janvier, un mage est venu de l’ouest nous visiter pour 
rendre témoignage à notre confrère Robert Longtin qui cé-
lébrait ses 75 ans. Avec Gaston, les membres du « CORPS » 
d’animation de la Maison de la Foi étaient heureux  d’être 
de la fête. Robert, une jeunesse avancée qui n’arrête pas de 
travailler et de donner de son temps à des délaissés de la 
vie.  Bravo Robert et bonne continuité. 

 

Nous terminerons notre mois de janvier, par une fête de la 
Reconnaissance pour les 18 personnes qui donnent de leur 
temps à la Maison de la Foi. Merci pour leur présence et 
leur dévouement. 

 
Gérard, csv 

Quoi de neuf en Maison de la Foi ? 



 

Les Viateurs 

Lorsqu’on m’a demandé de quitter le pays pour aller 
vivre en Afrique, je m’étais dit : je vais commencer 

par dix ans, et après on verra. Je ne pensais pas que 
ces dix années passeraient aussi vite!  
 
Après huit années passées à Ouagadougou, capitale 
du Burkina Faso, alors que j’étais en vacances à Ou-
tremont, à l’été 2007, je suis convoqué au bureau du 
Supérieur provincial. Il me dit : On aurait besoin de 

toi pour aller travailler au noviciat Saint-Viateur de 

Bouaké. Le temps de réflexion fut rapide. Comment 
refuser la connaissance d’un nouveau pays, d’un 
nouveau travail, de nouveaux confrères. Et me voici 
rendu au noviciat commun des Viateurs de l’Afrique 
de l’Ouest, à Bouaké, depuis le 6 septembre 2007, à 
titre de socius du maître des novices.  
 
Deux années ont passé. L’année 2009 voyait arriver 
mon 50e anniversaire de vie religieuse et ma 10e an-
née de présence en terre africaine. La visite du Supé-
rieur provincial à Bouaké, en compagnie de Mathieu, 
à l’automne 2008 tombait à point. Je lui dis : Il me 

semble qu’une année d’arrêt, de recul, de réflexion et 

de repos serait la bienvenue  à l’occasion de mon 50
e
 

de vie religieuse. Ma requête trouva bonne oreille. 
Me voici à Montréal pour une année de ressource-
ment au Centre Le Pèlerin pour l’année 2009-2010. 
  
Le Centre Pèlerin est sous la responsabilité des Pères 
Sainte-Croix, en collaboration avec le diocèse de 
Montréal. Son programme s’adresse à toute per-
sonne désireuse d’exercer un ministère d’accompa-
gnement dans son milieu de vie, de travail ou  d’en- 

Du noviciat Saint-Viateur de Bouaké au Centre Le Pèlerin à Montréal 

gagement pastoral afin de cheminer avec ceux et 
celles qui cherchent un sens à leur vie et, souvent, 
à leurs souffrances. La formation est d’une durée 
de trois années et une quatrième en stage d’ac-
compagnement supervisé. 
 

Mais, occasionnellement, le centre offre un cours 
accéléré d’une année pour les personnes qui ne 
peuvent faire le cycle d’études complet. C’est mon 
cas. Il va de soi qu’un retour à la vie étudiante à 68 
ans n’est pas évident, ça demande une certaine 
adaptation. Il en est de même pour la vie commu-
nautaire. Passer d’une communauté de formation 
qu’est le noviciat de 10-15 personnes à la commu-
nauté Louis-Querbes d’Outremont qui héberge 
près de 35 religieux est tout à fait nouveau pour 
moi. La dernière fois où j’ai vécu dans une commu-
nauté aussi nombreuse remonte à mon noviciat, il 
y a 50 ans. Dieu m’a heureusement donné un sens 
d’adaptation rapide. Je suis donc bien intégré à ma 
nouvelle communauté, accueillante et favorable 
aux études.  
 
Au terme de mon année d’études au Pèlerin, en 
mai 2010, j’aurai sans doute l’occasion de revenir 
avec un nouvel article dont le titre sera inversé à 
celui d’aujourd’hui. D’ici là, j’essaie d’être un étu-
diant modèle en accompagnement et discerne-
ment, laissant à l’occasion ma pensée et ma prière 
voguer vers la lointaine Afrique. 
 
Valmont Parent 
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Les CSV du Pérou fêtent 50 ans de présence 

Le 50e anniversaire de la présence de Viateurs au Pérou a été célé-
bré le dimanche 10 janvier 2010. Trois membres du Conseil géné-
ral et les PP. Pedro Lahora, supérieur provincial d’Espagne et 
Claude Roy, supérieur provincial du Canada participaient aux festi-
vités. Suivra l’Assemblée générale de fondation au cours de la-
quelle aura lieu l’élection d’un Supérieur et de deux conseillers.  



 

Les Viateurs 
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Le 11 janvier, les membres du personnel (sauf les em-
ployés de l’équipe d’entretien et de la cuisine) étaient 
convoqués à une rencontre avec le directeur général à 
la cafétéria du Collège. Les 160 éducateurs et membres 
du personnel des services étaient au rendez-vous. Ce 
fut l’occasion d’une présentation de ce que le P. Quer-
bes voulait comme communauté, ce que Mgr Bourget 
souhaitait comme Collège, ce que le personnel a fixé 
comme projet éducatif en 1998 et ce que l’école Unes-
co veut dire. Après cette présentation, tous ont travaillé 
en ateliers pour faire ressortir une valeur essentielle du 
projet de vie de la maison. Puis, le service de pastorale 
avait organisé un temps de prière suivi de la bénédic-
tion de l’année. Finalement le DG reprenait la parole 
pour parler de trois points : la dimension spirituelle du 
projet éducatif, le rôle des éducateurs qui peuvent 
changer le monde et les événements à venir au Collège. 
 
Actuellement, tous les élèves sont rencontrés pour la 
traditionnelle bénédiction de l’année. Le tout se dérou-
lera par degré d’ici le mardi 19 janvier prochain. 
 

Le 19 janvier : 46e anniversaire du SPV 
 
Le 19 janvier, le SPV aura 46 ans.  C’est l’occa-
sion de nous redire l’importance d’un projet de 
vie communautaire à la manière des premiers 
chrétiens. Actuellement, on regroupe plus de 
90 équipes au Québec, en Haïti, en Afrique 
(Congo, Burkina Faso, Côte d’Ivoire) et Mada-
gascar. 
 
Le samedi 17 et le dimanche 18 janvier, l’As-
semblée générale se réunira pour jeter les ba-
ses du programme d’animation de la prochaine 
année. Le dimanche après-midi, ce sera autour 
des Camps de l’Avenir de tenir leur assemblée 
générale où il sera question d’évaluation de la 
dernière saison et de planification de la pro-
chaine.  

Quelques flashes d’infos sur le Collège Bourget 

Tu es venu comme un des nôtres… 
 
La Noëlla, la plus vieille à Wanda, et le petit dernier, le Fran-
çois à Jean-Marc, étaient là comme dans le bon vieux temps 
pour nous accueillir et nous raconter le conte du Jésus de 
Noël. Faut croire qu’ils étaient intéressants, à voir les gens 
se trémousser sur leur chaise en se rappelant des bons sou-
venirs et en allumant les chandelles parées de fleurs. C’était 
un petit moment propice à la prière, un brin de prière pour 
la famille et les ami-es, un temps de bénédiction de ceux qui 
ont accepté le service d’accompagner les uns et les autres. 
 
Mais il y avait autre chose, un fois passé dans l’autre salle! Il 
y avait le temps de la jasette et, comme qui dirait, de la pi-
quette pas piquée des vers! C’est toujours beau de voir tout 
ce monde se saluer et se congratuler pour la nouvelle an-
née! Ce n’était pas des résolutions qui s’échangeaient là, 
c’était des vœux, des vrais vœux sincères de bonne santé et 
plein d’autres affaires! Quand des Viateurs fêtent, ça se sou-
haite le bonheur, pas moins, pas plus! Il a  bien fallu lever la 
coupe une couple de fois avant de passer à table et de finir 
de tout se souhaiter! 
 
 

Les travaux vont bon train pour le nouveau com-
plexe sportif. Les murs du gymnase sont érigés. 

Le rassemblement du 10 janvier au Centre 7400, un témoin raconte 

Difficile de ne pas succomber à la tentation une troi-
sième fois dans la salle des victuailles! Autour de la ta-
ble ornée de notre chandelle d’amour, chaque groupe 
(à 80 personnes, ça fait du monde) partageait dans des 
éclats de rires et des pourparlers qui n’en finissaient 
plus. C’est que la joie ça se dit, ça se chante, ça se fête, 
et que l’amour ça se partage, ça se faufile entre deux 
plats, ça se célèbre comme un beau dessert qui te 
donne le goût de revenir l’année suivante! 
 
La fête du Jour de l’An de la zone Montréal-Montérégie 
avait cet air de famille qu’il fait bon respirer et qui 
donne le goût de continuer se sachant entouré d’une si 
belle famille. À quand les prochaines retrouvailles? À 
bientôt, j’espère! C’est toujours plaisant! 
 
De ton oncle Jean, le Jean à Émilio! 



 

Les Viateurs 
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En répondant à une invitation re-
çue par la poste, les membres de 
ma famille et moi ne savions pas  à 
quel genre de célébration nous 
étions conviés. Notre surprise a 
été complète lors de notre partici-
pation à cette commémoration. 
On y a souligné le départ des per-
sonnes disparues (128) au cours 
de l'année. Beaucoup de person-
nes anonymes, mais chères à ceux 
et celles qui les ont connues : 
membres des familles et les ai-
dants naturels. 

Je vois dans l'initiative prise par la 
pastorale de votre centre une ré-
ponse satisfaisante à un besoin de 
spiritualité et de réconfort pour 
faire face à cette étape qu'on ap-
pelle : le deuil.  

Cette rencontre permet aussi de 
retourner dans un lieu où plu-
sieurs ont vécu des moments 
douloureux et de les transformer 
en instants de sérénité.  

Cette cérémonie menée allègre-
ment par le père Richard Boulet, 
c.s.v., devient une rencontre ami-
cale d'une grande simplicité, re-
haussée par un duo de violon et 
guitare et une soliste. La partici-
pation de tous était requise. Nos 
proches ont souligné le bienfait 
de cette cérémonie touchante et 
de bon ton, compte tenu des cir-
constances. 

Ma famille et moi tenons à vous 
remercier de nous avoir fourni 
l’occasion de rendre encore une 
fois hommage à notre mère […], 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
cette héroïne de nos vies. Nous 
remercions de tout coeur le père 
Richard Boulet, c.s.v., animateur 
de pastorale, pour sa touchante 
homélie et son engagement dans 
cet événement. Nous vous som-
mes reconnaissants également 
d'avoir contribué à tourner une 
autre page de notre deuil. 
  

Rachel Billette 

Saint-Louis-de-Gonzague 

 20 novembre 2009 

Mémoire des défunts au Centre Dr Aimé- Leduc de Valleyfield 

ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS 

M. André Sandwidi est décédé le 4 janvier 2010. Il était le grand frère de notre confrère Marc Étienne Sand-
widi, csv de Ouagadougou. 
 
F. Marcel Moly, csv de la province de France, est décédé le 5 janvier 2010 à l’âge de 83 ans. 
 
P. Victor E. Bertrand, csv de la province de France, est décédé le 14 janvier à l’âge de 75 ans. 

LA PRESSE dans son édition du 5 janvier 2010 faisait état de la « nécrologie musicale 2009 : 53 noms. » 

 

Claude Gingras écrit : Le moment est venu d’établir la liste de ceux qui ont quitté le monde musical au cours 

de l’année écoulée. Le départ qui nous a le plus affectés est, bien sûr, celui du cher père Fernand Lindsay, fon-

dateur et âme dirigeante du Festival de Lanaudière, décédé le 17 mars à près de 81 ans. 

Correction au bottin : 

Page 80 : François, Ferry , un seul numéro de téléphone est bon : 011.509.3471.8574.  


