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COMMUNIQUÉ AU SUJET DES VIATEURS D’HAÏTI
Notre frère, le Viateur associé Yves Antoine, est sain et sauf. Nous pouvons donc affirmer que tous les Viateurs ont été épargnés par le tremblement de terre du 12 janvier
dernier.
Le P. Jacques Beaudry est de retour au Foyer de Charité à la Communauté SainteMarie. Voici quelques lignes de l’un de ses courriels : « Pour rebâtir le pays et pour
nous, du Foyer de Charité, pour rebâtir la Communauté Sainte-Marie, il faut d’abord
rebâtir ou bâtir plus solidement les cœurs…
Notre école est détruite et deux enfants y sont morts. Notre dispensaire et notre clinique dentaire sont trop fissurés pour ne pas être démolis avant d’être reconstruits. La
chapelle du Foyer est dangereusement fissurée et plusieurs maisons en blocs sont
écrasées. »
Quant à Jean Michelin Cadet, il a d’abord été hospitalisé en République Dominicaine.
Il a été accompagné assidûment par nos confrères Robert Jean et Kénel Verna qui sont
maintenant rentrés à Port-au-Prince. Le P. Cadet est maintenant hospitalisé au Broward General Medical Center à Fort Lauderdale, pour soigner ses jambes qui ont subi
d’importantes blessures. Rappelons que lors du séisme, l’église et le presbytère de
Grand Goâve se sont effondrés, gardant prisonniers pendant deux jours Jean Michelin
et trois personnes dont l’une est décédée.
La situation s’est un peu améliorée à Port-au-Prince, ces derniers jours. Avec quelques
confrères, le P. André Paul Garraud apporte de l’aide en nourriture et breuvage aux
centaines de personnes qui ont trouvé refuge sur le terrain de la Villa Manrèse. Pour
parer aux urgences humanitaires, le Conseil provincial lui a fait parvenir 10 000 $ qu’il
gère à bon escient.
Claude Roy,
supérieur provincial
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LES VIATEURS HONORÉS PAR LA
CONFÉRENCE ÉPISCOPALE PÉRUVIENNE
Pour leur inestimable service rendu à l’Église pendant les
50 ans de leur présence au Pérou, les Clercs de SaintViateur ont reçu, le 29 janvier 2010, dernier jour de la 95e
Assemblée des évêques, la médaille d’or de saint Toribio
de Mogrovejo (Medalla de Oro de Santo Toribio de Mogrovejo), une reconnaissance honorifique remise par la
conférence épiscopale péruvienne.
C’est à l’auditorium du siège de la Conférence que le président, Mgr Miguel Cabrejos, et le Nonce apostolique, Mgr
Bruno Musaro, ont remis la décoration au frère David
Cuenca, supérieur des Viateurs du Pérou, accompagné
des pères Gaston Harvey, Pedro Laur et du frère Tomas
Aramberri, religieux espagnol en visite au Pérou.
Ce même honneur fut rendu aux Sœurs missionnaires de
la Société de Marie, aux Franciscaines missionnaires de la
Nativité de la Vierge et aux Filles de Saint Paul.
Le 10 janvier, à Collique-Lima, durant la célébration officielle des 50 ans de présence des Viateurs au Pérou, Mgr
Lino Panizza, évêque de Carabayllo (diocèse des Viateurs
de la côte) et secrétaire général des évêques péruviens,
avait annoncé cette bonne nouvelle aux personnes réunies.
C’est avec grande joie que les Viateurs du Pérou ont reçu
cet honneur d’autant que les 50 ans de présence évangélisatrice au milieu des pauvres et le cheminement avec le
peuple qui cherche une vie digne, n’ont pas toujours été
faciles.
Nous avons dû quitter des œuvres importantes dû à l’incompréhension de quelques évêques; ce sont des événements toujours pénibles à se remémorer. En ce sens,
cette distinction remise par l’épiscopat nous touche à
plus d’un niveau.
Poursuivant notre marche sur les pas du Fondateur, le
père Louis Querbes, les Viateurs du Pérou sont engagés
dans la construction du Règne de Dieu parmi les pauvres
et les exclus de notre pays. Nous oeuvrons pour développement, la dignité, la justice et la paix par une action éducative et liturgique principalement auprès des petits, des
adolescents et des jeunes.
David Cuenca, c.s.v.
Supérieur du Pérou

LES LENDEMAINS DU TREMBLEMENT DE TERRE
DU 12 JANVIER 2010
À Cazeau, un arrondissement situé à proximité de
l’aéroport de Port-au-Prince, les Clercs de SaintViateur possèdent deux maisons : l’Accueil SaintViateur pour les postulants et le Noviciat pour les futurs religieux. Ces deux résidences, à part quelques
fissures dans les murs, ont été relativement épargnées par le tremblement de terre. Mais pour plus de
sécurité, des tentes ont été installées sur le terrain
pour accommoder les confrères. Ainsi donc, on peut
m’y accueillir ainsi que les étudiants en théologie de
la Villa Manrèse. À l’Accueil de Cazeau, je me rends
compte que cette maison porte bien son nom : l’accueil.
Voici le résumé des quelques mots adressés aux
confrères de notre résidence de l’Accueil, après mon
séjour avec cette communauté. « Ce qui m’a frappé le
plus à l’Accueil Saint-Viateur, c’est la joie exprimée
par chacun de vous malgré les épreuves qui frappent
en ce moment la communauté viatorienne d’ici et
l’incertitude que vous vivez en ce moment. Je crois
que cette joie est le reflet de votre vie intérieure. Je
pars demain avec regret, mais content du travail accompli à la Villa Manrèse dans mes fonctions de planificateur des travaux de maintenance. J’apporte avec
moi la photo de votre groupe. Elle me permettra de
garder le souvenir de chacun, de suivre votre cheminement et de prier pour vous tous. »
Rosaire Blais, c.s.v.

L’APPEL DU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL A ÉTÉ ENTENDU...
Reconnaissance à tous les Viateurs qui ont manifesté
leur solidarité pour Haïti :

•
•
•
•

Province de Chicago : 26 700 $
Divers donateurs qui se sont adressés au Bureau
des missions : 88 000 $
Fondation du Japon : 34 000 $
Serso (organisme espagnol) : 92 000 $
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JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE
Maison provinciale

Abitibi

Présentation de Jésus au Temple…
Présentation du peuple haïtien dans la prière et l’amitié...

À La Source, plus d’une centaine de personnes se sont
inscrites pour la matinée du 6 février, autour du
thème « Allumeurs d’étoiles » (Steeve Gernez). Pour
la circonstance, on a demandé à madame MarieClaude Paradis-Desfossés de présenter son documentaire sur la présence des communautés religieuses en
Abitibi. Un panel suivait cette activité.

Ce 2 février dernier, 19 h 30, la chapelle de la maison
provinciale affichait complet. Nous étions convoqués à
la Liturgie des Vêpres solennelles. C’est sous le regard
bienveillant de maman Marie que l’assemblée a porté
dans la prière, le recueillement et le silence le peuple
haïtien éprouvé.
Un vidéo et des lectures, des intercessions et la Parole de Dieu,
des chants, un magnifique visuel
aux couleurs du drapeau haïtien,
autant de symboles et de gestes
qui accompagnaient les vapeurs
d’encens s’élevant vers la voûte
de la chapelle, au rythme de la prière de la communauté viatorienne et de nombreux amis rassemblés.
Nous sommes assurés que Marie, qui passait par le
Temple ce jour là, a présenté à son Fils nos demandes
et supplications, nos deuils et destructions. Elle a présenté également nos espérances, la détermination et la
foi du peuple haïtien qui crie davantage depuis ce 12
janvier 2010 : Papa nou ki nan Syèl la, Se pou yo respekte non ou!

Il y a eu deux témoignages de vie religieuse engagée,
dont l’un présenté par le F. Jean-Marc Saint-Jacques,
directeur général du Collège Bourget. Enfin, l’évêque
du diocèse, Mgr Eugène Tremblay s’est adressé à l’assemblée avant le vin d’honneur.

ABITIBI : DISSOLUTION DE LA PAROISSE SAINT-VIATEUR
Mgr Eugène Tremblay, évêque d'Amos, a signé le décret de dissolution de la paroisse le 1er décembre dernier, acceptant ainsi la décision de la Fabrique.
L'église, construite sous la responsabilité du F. Abel
Leclair avec l’aide de la population, est dorénavant
occupée entièrement par la Corporation Spirit Lake
qui entend en faire un centre d'interprétation sur la
première guerre mondiale.

Valmont Parent, CSV

Joliette
À la résidence Saint-Viateur, la journée a débuté par la
célébration eucharistique préparée et présidée par le P.
Jacques Houle qui a mis en valeur le ministère de la
lumière qui nous est confié. Un beau geste a appuyé su
mettre en valeur ce thème : chacun des participants a
reçu un lampion avant de l’assemblée se retrouve autour de l’ambon pour la proclamation de l’Évangile. Et
le célébrant d’ajouter : « Le Christ est lumière. Son ministère fut un ministère de lumière. Et aujourd’hui, il en
fait de nous les porteurs, malgré nos limites et nos fragilités. C’est la, pour nous, un véritable ministère. » En
soirée, la communauté s’est retrouvée pour les vêpres
solennelles en lien avec Haïti éprouvé. Ces dernières
ont aussi été célébrées à la résidence Base-de-Roc.

La
paroisse
SaintViateur de La Ferme est
désormais chose du
passé en Abitibi. Incapable de rencontrer ses
obligations financières,
la Fabrique a décidé de
mettre un terme à ses
opérations.

Le P. Robert Lalonde aura été le dernier curé de la paroisse Saint-Viateur, fondée en 1940.
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JOURNÉE MONDIALE DES MALADES

LE COMITÉ DES DONS DE LA PROVINCE

Depuis 1992, la fête de Notre Dame de Lourdes est
proposée comme journée mondiale des malades.
Cet événement nous invite à développer notre solidarité avec les personnes malades et les personnes
handicapées. C’est un jour, aussi, où nous sommes
plus particulièrement appelés à prier pour les personnes malades mais aussi pour ceux qui en prennent soin avec compétence et générosité. La Vierge
de Lourdes nous « confie son sourire pour que nous
devenions nous-mêmes, source d’eau vive pour ceux
et celles qui sont diminués dans leur santé » (cf. Benoît XVI).

Le Comité s’est réuni à trois reprises l’an dernier et a
distribué les 80 000 $ alloués par le Conseil provincial à
plus de 150 groupes communautaires engagés auprès
de la jeunesse (Maison des jeunes, mouvements apostoliques, délinquants, décrocheurs…), des organismes
populaires (chômeurs, itinérants, Accueil Bonneau,
Maison du Père, Centre Bonsecours, Maison d’Aurore,
Chez Doris, etc.) et des groupes de femmes monoparentales…

Tous les Viateurs de la Province tournent leur cœur
vers les confrères du Centre Champagneur et les
associés qui sont malades. Tenez bon, car tous,
pouvez dire : « Enraciné près des eaux, je porte encore des fruits, je garde ma dignité et la vie coule
dans mon cœur ».
Je profite de l’occasion pour rendre hommage à
tout le personnel du Centre Champagneur qui, jour
après jour, accomplit avec générosité et compétence un véritable ministère de sourire et de bonté
envers nos malades. J’ai été moi-même témoin et
bénéficiaire du dévouement attentif de tous ceux et
celles qui ont contribué à rendre heureux et paisible mon séjour en janvier dernier.
Gaston Perreault, c.s.v.

FÊTE DE NOTRE-DAME-DE-LOURDES
Le 14 février, l’équipe du Sanctuaire de Lourdes à
Rigaud célèbre leur fête patronale à la célébration
dominicale de la communauté de la Maison Charlebois. Le supérieur provincial présidera l’eucharistie.

ZONE ÎLE-DE-MONTRÉAL-MONTÉRÉGIE
Le jeudi 4 février, le comité de zone Île-deMontréal-Montérégie, se rassemble pour une seconde fois cette année. L’ordre du jour indique un
partage des bonnes nouvelles de nos communautés
locales, un regard sur les prochaines activités de ce
semestre et les appels particuliers à la vie communautaire de la province.

Cette année, à la première rencontre du comité, un
montant de 45 400 $ a déjà été distribué entre 68 organismes. Treize projets de 1 000 $, 26 de 800 $ et 29
de 400 $. Quel partage significatif!

COMITÉ DE L’ASSOCIATION
Le samedi 6 février prochain, le comité de l’Association
de notre province se réunira pour une seconde fois
cette année, à la Maison provinciale. Les membres du
comité sont de l’Abitibi (1), de l’Est du Québec (1), de
Joliette (3), de Mtl-Montérégie (5). Le programme de
la rencontre: Partage de bonnes nouvelles des communauté locales de Viateurs religieux et associéES,
état des effectifs par zone et au Canada, regard sur la
formation initiale et permanente, Animation spirituelle
et communautaire, participation à l‘animation et gouvernement de la communauté viatorienne.

L’ENTRAIDE MISSIONNAIRE
L’Entraide missionnaire nous informe régulièrement
sur tout ce qui se passe en Haïti. Voici quelques détails sur les pertes de 33 congrégations dans ce tremblement de terre : Maisons, résidences, écoles, collèges, églises, presbytères, orphelinat, etc. détruites et
près de 54 victimes (religieux-religieuses, plusieurs
employéEs, et étudiants de tous les âges dans nos
maisons d’éducation.... Ces renseignements nous
viennent de la Conférence haïtienne des religieux
(CHR).
La communication se termine en ces mots sentis :
Courage et soyons forts. Demandons la grâce et la
miséricorde au Seigneur. Union de prières.
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Les saisons de Querbes
Voici quelques événements à venir dans le cadre de l’année
querbésienne dont les dates seront précisées ultérieurement.

✑ Le F. Maurice Marcotte donnera sa deuxième conférence sur la corres-

pondance du Père Querbes à la résidence Saint-Viateur de Joliette;
✑ une présentation du carême 2010 portera des couleurs querbésiennes;
✑ le père Antonio Lezama, postulateur, sera avec nous dans la semaine du
✑
✑
✑
✑

18 avril prochain;
le père Jacques Houle prépare un espace spirituel sur notre fondateur. Il
sera présenté à Joliette et à Montréal;
le père Pierre Francœur animera la retraite querbésienne au Centre 7400
(27 juin-2 juillet 2010);
le 1er septembre 2010, fête du Père Querbes au Sanctuaire de Rigaud;
pour le premier dimanche de septembre, nous projetons une célébration
eucharistique avec quelques communautés chrétiennes. À cette occasion, les bulletins paroissiaux présenteront un article sur le père Querbes.

GRATITUDE AU PERSONNEL DU
CENTRE CHAMPAGNEUR

SECTEUR PASTORAL CÔTE-DES-NEIGES – MONT-ROYAL :
UN APPUI REMARQUABLE À HAÏTI.

Mon récent séjour au Centre Champagneur
m’a appris qu’il n’était pas nécessaire d’entrevoir ses fins dernières pour venir s’y ressourcer. Chaque membre du personnel mérite la
note la plus haute, c’est-à-dire cent pour cent.
La qualité des services m’a grandement impressionné. L’amour que ce personnel porte à
nos confrères les plus démunis est palpable.
Merci sincère pour tout ce que vous faites, et
ce, 24 heures sur 24.

Toutes et tous ont été touchés par le tremblement de
terre qui a détruit Port-au-Prince et plusieurs autres villes haïtiennes. Ce sont des vies ruinées et toute l’infrastructure d’un pays détruite. Répondant à un appel particulier de leur pasteur, le père Hubert Hamelin, les paroissiens du secteur pastoral Côte-des-Neiges et MontRoyal (diocèse de Montréal) ont répondu avec grande
générosité. Déjà près de 10 000 $ ont été recueillis et
remis aux Missions Saint-Viateur afin de venir en aide
aux Haïtiens.

Je veux aussi remercier nos deux confrères,
Jacques Comeau et Louis-Marie Gauthier, qui
ne comptent pas leur temps pour le transport
et l’accompagnement des confrères qui requièrent des soins dans les différentes cliniques de la vie. Que de générosité !

Ce geste se veut une réponse à l’appel que nous lançait
le Supérieur général de rendre concrète la deuxième
priorité du Chapitre général : la solidarité internationale.
Œuvrer en paroisse, c’est associer une foule de gens au
mouvement qui émane du cœur même de notre communauté. Reconnaissance aux paroissiens qui continuent d’ailleurs de répondre à cet appel.

J’étais de passage.

Hubert Hamelin, c.s.v.
Gilles Gagné, c.s.v.
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RENOUVELLEMENT DE VOEUX AU PÉROU
Le F. Cirilo Alarcón a renouvelé ses vœux le 25 janvier 2010 pour une année!

LECTORAT POUR TROIS VIATEURS D’HAÏTI
À sa dernière réunion, le Conseil provincial s’est montré favorable à la demande de lectorat présentée par les
FF. Wilford Douze, Élie Dieudonné et Pierre Louis Joseph. Nos vœux accompagnent ces confrères qui désirent
se consacrer davantage au ministère de la Parole, selon le charisme viatorien.

ABSENCE DU SUPÉRIEUR PROVINCIAL

Le P. Claude Roy sera absent du 16 février au 4 mars 2010. Il sera à Rome pour participer au Conseil général
extraordinaire.

ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS
M. Albert Whissell est décédé le 14 janvier dernier à l’âge de 90 ans. Il était le frère du F. Gérard Whissell, économe provincial.
M. Denis Gratton est décédé le 18 janvier dernier à l’âge de 79 ans. Il était le frère du F. Jacques Gratton du
Centre Champagneur.
Je veux remercier toutes les personnes qui m’ont manifesté leur sympathie au décès de mon frère Denis. Merci beaucoup pour votre présence et vos prières. Jacques Gratton, csv

M. Jean-Paul Berthelet est décédé le 25 janvier dernier à l’âge de 79 ans. Il était le frère du F. Pierre Berthelet,
économe général et de Mgr Jacques Berthelet, évêque de Saint-Jean-Longueuil.
À l’occasion du décès de notre frère Jean-Paul, nous tenons à exprimer nos remerciements à tous les Viateurs qui ont
sympathisé avec nous. Votre présence nous a réconfortés et vos prières nous ont aidés à vivre ce deuil dans la foi et
l’espérance. La famille Berthelet.

Mme Janine Forget est décédée le lundi 1er février 2010 à l’hôpital de Mont-Joli à l’âge de 78 ans. Elle était la
sœur du frère Albert Forget, csv de la résidence Louis-Querbes.
Merci à toutes les personnes qui m’ont manifesté leur sympathie au décès de ma soeur Janine. Albert Forget, csv.

M. Gérard Legma est décédé le 4 février 2010. Il était le père du F. Désiré Legma, csv à Banfora, Burkina Faso.
Le F. Jacques Morel, csv de la délégation de France, est décédé le 5 février 2010 à l’âge de 76 ans.

CORRECTIONS AU BOTTIN
Page 73 : Madame Suzanne Cotton, son numéro de téléphone est le suivant : 418-269-5577.
Page 96 : P. Rosaire Lavoie, son courriel personnel est : rosairelavoie@hotmail.com
Page 101 : F. Alban Malo, son unique adresse courriel est : estebancsv@gmail.com. Veuillez rayer l’autre.

